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1, 2, 3… 
Prêt pour demain ! 

1re marque automobile française dans le monde,  

la marque Renault commercialise une gamme de plus 

de 30 véhicules dans 125 pays. Depuis 1898, elle s’appuie 

sur l’innovation ingénieuse pour simplifier, enrichir et rendre 

plus belle la vie de ses clients. S’appuyant sur sa forte 

progression enregistrée en 2015, Renault ambitionne 

de devenir la 2e marque automobile en Europe.  

Dans le cadre de l’Alliance, le Groupe Renault et Nissan 

ont vendu en 2015 plus de 8,5 millions de véhicules.  

Multipliant les synergies au service d’une croissance 

internationale rentable, l’Alliance s’est donné pour objectif 

de devenir le 3e groupe automobile mondial.  

Déjà leader européen en matière de véhicule électrique,  

Renault dessine sa vision du véhicule du futur, qui sera 

électrique, connecté et autonome. Célébrant chaque jour 

« La vie, avec passion », au service de ses clients,  

le Groupe Renault est prêt pour demain. 



 

 

 

   

 

Autour de Carlos Ghosn, Président-Directeur Général du Groupe Renault. À gauche : Kamélia Benchekroun, Architecte Big Data, et Arthur Ferreira, Acheteur des systèmes d’aides à la conduite. 

À droite : Fatou Diouf, Spécialiste métier compatibilité électromagnétique, et  Ailong Wang, Leader ingénierie électronique et électrique. 

02 LE GROUPE RENAULT 

INTERVIEW 
4 nouveaux collaborateurs 
interrogent Carlos Ghosn 
sur les ambitions du Groupe 

L’ANNÉE 2015 A ÉTÉ UNE ANNÉE DE FORTE PROGRESSION POUR LE GROUPE RENAULT.
 

CARLOS GHOSN A INVITÉ KAMÉLIA, FATOU, AILONG ET ARTHUR, QUATRE COLLABORATEURS 


DE RENAULT, PARMI LES 1 000 EMBAUCHÉS RÉCEMMENT, À ÉCHANGER AVEC LUI 


SUR LES AMBITIONS DU GROUPE.
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 Arthur Ferreira 

Ailong Wang 
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Comment voyez-vous l’avenir 

de Renault, et quels sont 

les nouveaux marchés 

à conquérir ? 

Carlos Ghosn : Avant de conquérir 

de nouveaux marchés, nous devons 

déjà réaliser les investissements 

que nous avons entrepris. Nous 

avons beaucoup investi au Brésil, 

deuxième marché du Groupe, où notre part de marché atteint 

un peu plus de 7 %. Nous devons y poursuivre notre progression 

pour atteindre un minimum de 10 %. La Russie également, où 

Renault, Nissan et AVTOVAZ détiennent un tiers du marché. 

Mais la marque Renault seule y enregistre une part de marché 

qui se situe entre 7 % et 8 %. Notre objectif est d’atteindre 

également les 10 %. L’Inde, où Renault est d’ores et déjà 

la première marque européenne. Le succès de Kwid est très 

prometteur et nous y développerons plusieurs véhicules qui 

utiliseront la même plateforme que Kwid. En Chine, où nous 

venons d’inaugurer l’usine de Wuhan, nous avons un boulevard 

devant nous ! Enfin, j’ajouterais l’Iran, où il faut reprendre des 

positions que nous n’avons d’ailleurs jamais abandonnées. En 

résumé, dans les prochaines années, Renault va se concentrer 

sur ces marchés pour y établir des positions solides. Ensuite, 

nous envisagerons la conquête de nouveaux territoires. 

Comment Renault peut-il 

se démarquer aujourd’hui 

en Europe ? 

Carlos Ghosn : Renault s’est 

déjà démarqué en Europe en 

2015, puisque nous avons connu 

une croissance de nos ventes de 

12 %, sur un marché en hausse 

de  9 %. Les produits tels que 

Talisman, Nouvel Espace, Nouvelle Mégane et Kadjar sont en 

train de réaliser leur plein effet sur le marché européen. Nous 

sommes également leader en Europe sur le marché des véhi

cules utilitaires et sur celui des véhicules électriques. Ainsi, le 

renouveau produit et technologique, une organisation cohé

rente, une marque Renault qui se renforce, me rendent 

confiant. Notre ambition est que Renault reprenne la place de 

deuxième marque en Europe. 

Quels sont les atouts 

principaux dont dispose 

l’Alliance pour figurer parmi 

le Top 3 des groupes 

automobiles mondiaux ? 

Carlos Ghosn : Tout d’abord, 

avec 8,5 millions de véhicules 

vendus en 2015, nous avons une 

taille qui est suffisante pour être 

compétitifs et dégager des économies d’échelle conséquentes. 

Nous avons également une puissance de feu sur le plan de 

l’innovation et des investissements. En additionnant les dé

penses de R&D et les investissements de Renault et Nissan, on 

aboutit à plus de 10 milliards d’euros par an. Nous sommes le 

Kamélia Benchekroun

« Les années qui viennent seront 
passionnantes. Il y aura beaucoup 
de challenges, pas tellement sur la vision 
du véhicule du futur (…), mais surtout 
sur comment atteindre cette vision 
de la manière la plus rapide, la plus fiable, 
et la moins coûteuse.» 
CARLOS GHOSN, Président-Directeur Général

seul groupe qui sache faire fonctionner une Alliance, alliant 

deux entreprises avec des personnalités propres, des marques 

propres, des positionnements géographiques différents. Nous 

avons un état d’esprit et avons développé un savoir-faire qui 

nous permettent de surmonter les difficultés et les différences. 

Renault et Nissan devraient réaliser en 2015 plus 4 milliards 

d’euros (1) de synergies. Nous développons beaucoup de projets 

avec Daimler et d’autres groupes, dans une relation win-win 
(gagnant-gagnant). L’Alliance est donc très prometteuse pour 

l’avenir, et nous voulons la positionner dans les trois principaux 

groupes automobiles mondiaux, de manière durable. 

Quelle est votre vision 

du véhicule du futur ? 

Carlos Ghosn : Le véhicule du 

futur sera 100 % électrique –  ou 

très basse émission –, autonome 

et connecté. Cela sous-entend 

beaucoup de technologies et de 

processus à développer, des par

tenariats à trouver, des choix à 

opérer. Les années qui viennent seront passionnantes. Il y aura 

beaucoup de challenges, pas tellement sur la vision, puisque 

tout le monde va aller dans cette direction, mais surtout sur 

comment atteindre cette vision de la manière la plus rapide, la 

plus fiable, et la moins coûteuse ! 

 

Kamélia Benchekroun : Que veut dire être une entreprise 

socialement responsable pour Renault ? 

Carlos Ghosn : Une entreprise socialement responsable est 

d’abord une entreprise compétitive et saine. Mais il faut aller 

plus loin en s’assurant, par exemple, que les personnes qui 

rejoignent le Groupe ont une vision suffisamment claire de ce 

qu’elles peuvent faire et ce à quoi elles peuvent contribuer. Il y 

a aussi la responsabilité d’un bon management, d’une bonne 

communication, pour permettre à chacun de valoriser son tra

vail. Il y a enfin une responsabilité vis-à-vis de l’environnement. 

Le transport est perçu comme étant une partie du problème du 

changement climatique, notamment en matière d’émissions de 

CO2. Nous devons contribuer à proposer des solutions en la 

matière. Le véhicule électrique en est une belle illustration et 

fait partie intégrante de notre responsabilité sociale. 

Fatou Diouf 

Visionnez la vidéo 

de l’interview. 

(1) Les résultats 2015 des synergies de l’Alliance seront annoncés au mois de juin 2016. 

http://rapport-annuel.group.renault.com/fr/
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COMITÉ EXÉCUTIF
 
du Groupe Renault 

2 31 

« Nous avons atteint, 
deux ans avant l’échéance, 
l’un des objectifs majeurs 
de notre plan stratégique 
« Renault - Drive the Change » : 
une marge opérationnelle 
de 5 %. Notre challenge 
est désormais d’accélérer 
la croissance du Groupe 
pour atteindre notre second 
objectif – 50 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires – 
tout en maintenant 
une marge opérationnelle 
supérieure à 5 %.» 
CARLOS GHOSN, 

Président-Directeur Général du Groupe Renault 

4 5 6 
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87 

9 10 1211 

1 CARLOS GHOSN 

   Président-Directeur Général

4 JOSÉ-VICENTE DE LOS MOZOS 

   Directeur des Fabrications 

et de la Logistique Groupe

7 BRUNO ANCELIN 

   Directeur Produit  

et Programmes Groupe
2 JEAN-CHRISTOPHE KUGLER

    Directeur des Opérations  

de la Région Europe

5 GASPAR GASCON 

   Directeur de l’Ingénierie

8 THIERRY KOSKAS 

   Directeur Commercial Groupe

 3 MOUNA SEPEHRI 

   Directeur Délégué à la Présidence 

6 CHRISTIAN VANDENHENDE 

   Directeur Qualité  

et Satisfaction Client

9 DOMINIQUE THORMANN

    Directeur financier Groupe,  

Président de RCI Banque 

 10 MARIE-FRANÇOISE DAMESIN 

   Directeur des Ressources Humaines  

Alliance, Directeur des Ressources  

Humaines Renault

 11 STEFAN MUELLER 

   Directeur Délégué  

à la Performance

 12 THIERRY BOLLORÉ 

  Directeur Délégué à la Compétitivité 
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CHIFFRES CLÉS 
VOLUME TOTAL DES VENTES 

2 801 592 
UNITÉS DANS LES 125 PAYS 

5 MEILLEURES VENTES VÉHICULES PARTICULIERS 
À fin décembre 2015 

Cli
Re

Du
Re

Sa
Re

Lo
Re

Ca
Re

o IV 
nault 

ster 
nault + Dacia 

ndero 
nault + Dacia 

gan 
nault + Dacia 

ptur / QM3 
nault + RSM 

372 062 

331 238 

326 712 

251 030 

245 126 

VOLUMES PAR RÉGION 
Total des ventes du Groupe par région 
(véhicules particuliers + véhicules utilitaires) 

France 

607 173 

Asie-Pacifi que 

116 868 

Europe* 
(hors France) 

1 006 326 

Amériques 

355 151 

Eurasie 

356 216 

Afrique, 
Moyen-Orient, 
Inde 

359 858 

TOTAL 
2 801 592 

2015 

EN 2015, LES VENTES DU GROUPE RENAULT PROGRESSENT DE 3,3 %, SOIT PLUS DE 2,8 MILLIONS 

D’UNITÉS. EN EUROPE, SA PART DE MARCHÉ DÉPASSE LE SEUIL DE 10 %, GRÂCE À LA PERFORMANCE 

DES MARQUES RENAULT ET DACIA, PORTÉES NOTAMMENT PAR LE SUCCÈS DE CLIO, CAPTUR, DUSTER 

ET SANDERO. LE GROUPE A ÉGALEMENT SU TIRER PARTI DES LANCEMENTS DE NOUVEAUX MODÈLES 

TELS QUE KADJAR ET NOUVEL ESPACE. À L’INTERNATIONAL, FACE AU RALENTISSEMENT DE CERTAINS 

MARCHÉS, LE GROUPE PARVIENT À STABILISER VOIRE À RENFORCER SES POSITIONS. 

* Europe : Union européenne, Islande, Norvège et Suisse. 

15 PRINCIPAUX MARCHÉS* (RENAULT + DACIA + RSM) 
Volumes vendus et part de marché 

26,4 % 

607 173 

7,3 % 

181 504 

5,2 % 

177 787 

16,8 % 

162 175 

13,1 % 

156 108 

9,1 % 

154 730 

4,3 % 

128 269 

7,5 % 

120 411 

35,6 % 

90 182 

13,3 % 

82 374 

4,4 % 

80 017 

12,7 % 

79 383 

1,7 % 

53 848 

4,8 % 

51 500 

38,2 % 

50 369 

FRANCE BRÉSIL ALLEMAGNE TURQUIE ESPAGNE ITALIE ROYAUME- RUSSIE ALGÉRIE BELGIQUE+ CORÉE ARGENTINE INDE IRAN MAROC 
UNI LUXEMBOURG DU SUD 

* Chiffres à fin décembre 2015 (ventes), hors Twizy. 
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45 327
de chiffre d’affaires 

M€ 
de marge opérationnelle 

5 %
 
atteints dès 2015. 

NOMBRE DE FOURNISSEURS PAR SECTEUR 

120 1
Biens industriels, 
achats tertiaires  
et prestations, 
logistique 

10 143 

Après-vente 

COLLABORATEURS DANS LE MON

36 
DE, 432 

répartis dans 36 pays et 19 familles de métier. 
18,8 % de femmes. Composants 

automobiles 

2 784 

TOTAL 
13 359 

STRUCTURE DU GROUPE 
Organigramme simplifié au 31 décembre 2015 
(en % des actions émises) 

Daimler AG 

3,10 % 

Autodétention 

1,21 % 

Nissan 

15,00 % 

État français 

19,74 % 

Salariés* 

2,08 % 

Public 

58,87 % 

ACTIONNARIAT 
Répartition du capital en % au 31 décembre 2015 

* La part des titres détenus par les salariés et anciens salariés pris en compte 
dans cette catégorie correspond aux actions détenues dans des FCPE. 

295 722 284 
ACTIONS 

Nissan Motor 

43,4 % 

100 % 
Dacia 

99,4 % 

Daimler AG 

1,55 % 

Renault SA

80 %* 

Renault s.a.s. 

37,25 %100 % 

RCI Banque Renault 

Samsung 

Motors 

AVTOVAZ Autres sociétés 
industrielles 

et commerciales 

Entreprises associées Financement des ventes 
Automobile Non inclus dans le périmètre de consolidation 

* Société détenue indirectement par Renault s.a.s. 



 

3 MARQUES 
complémentaires 

S’APPUYANT SUR SES TROIS MARQUES – RENAULT, DACIA, RENAULT SAMSUNG 

MOTORS –, LE GROUPE RENAULT A IMMATRICULÉ, EN 2015, PLUS DE 2,8 MILLIONS 

DE VÉHICULES. POUR RÉPONDRE À SON OBJECTIF DE CROISSANCE RENTABLE,  

CHAQUE MARQUE DU GROUPE JOUE UN RÔLE DISTINCT : RENAULT, COMMERCIALISÉE 

DANS 125 PAYS, EST LA MARQUE MONDIALE DU GROUPE ; DACIA,  VENDUE 

DANS 44 PAYS, EST UNE MARQUE RÉGIONALE ; ET RENAULT SAMSUNG MOTORS,  

DISTRIBUÉE EN CORÉE DU SUD, UNE MARQUE LOCALE. 

VENTES PAR MARQUE 
DANS LE MONDE EN 2015 

RENAULT
 

2 170 644 
unités 

 DACIA


550 920 
unités 

 

RENAULT  
SAMSUNG MOTORS 

80 028 
unités 

 

RENAULT 

La vie, avec passion 

1re
MARQUE FRANÇAISE 

DANS LE MONDE. 23,6 %
DE PART DE MARCHÉ.  RENAULT  

EST LEADER SUR LE MARCHÉ  

DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE EN EUROPE. CAPTUR 
LEADER DE SA CATÉGORIE  

EN EUROPE. 

Renault est la marque la plus emblématique du Groupe, elle a forgé 


son identité sur l’innovation ingénieuse accessible au plus grand nombre.
  

De 1898 à nos jours, l’histoire de Renault compte 118 années de concepts 


et de motorisations innovants, de production industrielle, ou encore d’exploits 


sportifs. Commercialisée dans 125 pays, elle est la marque généraliste 


du Groupe. En 2015, Renault a lancé une offensive produit sans précédent,
  

et propose une gamme entièrement renouvelée, avec un design et des codes 


stylistiques plus affirmés. Elle dispose également d’une gamme Renault Sport,
  

qui bénéficie du savoir-faire de la Formule 1. Sa nouvelle signature 


« Renault - La vie, avec passion » illustre ce renouveau design.
  

Avec une gamme élargie, qui offre toujours plus d’innovations ingénieuses,
  

Renault est l’une des marques disposant de la gamme la plus jeune d’Europe.
 

La marque Renault est distribuée dans 12 000 points de vente. Elle propose 

une gamme de plus de 30 modèles, tous pays confondus. 

Nouvel Espace 

08 LE GROUPE RENAULT 
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DACIA 

Vers de 
nouveaux horizons 

1re 
MARQUE AU MAROC,  

EN ROUMANIE ET EN BULGARIE. 

550 900 
NOUVEAU RECORD DE VENTES : 

+
DACIA VENDUES EN 2015 DANS 

44 PAYS DE COMMERCIALISATION. 

+ DE MILLION 
DE DACIA SANDERO  VENDUES DEPUIS SON LANCEMENT.  

EN 2015, DACIA SANDERO RÉALISE DES RECORDS DE VENTE 

DANS TOUTES LES RÉGIONS. 

 1 

Dacia propose une gamme de véhicules robustes et fiables, disposant d’une garantie 

3 ans/100 000 kilomètres. L’offre commerciale Dacia (niveaux d’équipements,  

politique de prix) est limpide, pour un achat le plus simple possible. Les équipements 

et prestations des véhicules, conçus au juste nécessaire, sont faciles à utiliser 

et à entretenir. Et bien sûr, les clients Dacia bénéficient d’un rapport habitabilité/prix 

incomparable. La gamme Dacia permet à un grand nombre de clients d’accéder 

à un véhicule neuf. En plus de la tranquillité d’esprit, Dacia offre à ses clients 

les clés de nouveaux horizons. 

La gamme Dacia est vendue dans 44 pays en Europe et dans le bassin méditerranéen.  

Depuis 2004, elle a séduit plus de 3,5 millions de clients. Sur les réseaux sociaux,  

la marque compte désormais plus de 3 millions de fans Facebook. 

Sandero Stepway 

RENAULT SAMSUNG MOTORS 

Fer de lance du Groupe 
en Corée du Sud 

+35  % 
PROGRESSION DES VENTES  

DE QM3 EN CORÉE. 

RSM SM3 Z.E. 
VOITURE ÉLECTRIQUE 

LA PLUS VENDUE EN CORÉE. 

Commercialisée en Corée du Sud, la marque Renault Samsung Motors (RSM)
  

maintient sa part de marché, grâce au succès de QM3. La gamme comprend
  

quatre berlines et deux Sport utility vehicles (SUV).
 

Du côté des berlines, SM3 couvre le segment C et existe également
  

en version électrique. La SM3 Z.E. est leader de son segment. SM5 occupe
  

le segment haut de gamme. Sur le segment des grandes berlines de luxe,
  

la marque commercialise SM7, équipé de moteurs V6 et intégrant
  

les dernières technologies de l’Alliance Renault-Nissan.
 

Du côté des SUV, la gamme comprend QM3, dérivé de Renault Captur,
  

et QM5, dérivé de Renault Koleos.  Alors que QM3 est importé d’Europe,
  

les autres modèles sont fabriqués dans l’usine sud-coréenne de Busan.
  

Illustrant les synergies de l’Alliance, l’usine produit également pour Nissan
  

le modèle Rogue, exporté vers l’Amérique du Nord (80 000 unités).
 

QM3 



TEMPS 

FORTS
 
2015 

JANVIER 

Progression  
des ventes mondiales 
Le Groupe Renault enregistre une nouvelle progression  

de ses ventes mondiales en 2014 (+ 3,2 % par rapport  

à 2013), avec un total de 2,7 millions d’unités.  

Cette croissance est tirée par les ventes du Groupe  

en Europe (+ 12,5 %). 

FÉVRIER 

Renault recrute 
Renault annonce le recrutement de 1 000 personnes  

en France sur l’année 2015, conformément  

à l’engagement pris dans le cadre du « Contrat  

pour une nouvelle dynamique de croissance et  

de développement social ». Parallèlement, le Groupe  

confirme la poursuite de son engagement auprès  

des jeunes en signant 1 000 contrats d’apprentissage. 

(1) Nouveau cycle européen de conduite. 

MARS 

Dacia : 10 ans de succès 
Pour fêter 10 ans de succès depuis le lancement  

de Logan en Europe, Dacia présente une série limitée  

anniversaire à l’occasion du salon de Genève.  

La marque s’est également implantée en Israël,  

qui devient son 44e pays de commercialisation. 

ZOE gagne en autonomie 
L’autonomie de ZOE est portée à 240 kilomètres  

NEDC(1), grâce à un nouveau moteur baptisé R 240,  

associé à une batterie à la gestion électronique  

optimisée. 100 % Renault, ce moteur a été conçu  

par les ingénieurs du Technocentre et de l’usine  

de Cléon, où il est fabriqué. 

AVRIL 

« Renault  
La vie, avec passion » 
Pour accompagner le lancement commercial du  

nouvel Espace, Renault lance sa nouvelle signature  

de marque « Renault - La vie, avec passion ».  

En langue anglaise, la nouvelle signature est  

« Renault, Passion for life ». 

Cinq ans de coopération  
entre Daimler et l’Alliance  
Renault-Nissan 
Lancé en avril 2010, le partenariat stratégique entre  

Daimler et l’Alliance Renault-Nissan célèbre son  

cinquième anniversaire. Initialement, cette collaboration  

se limitait à trois projets. Depuis, le portefeuille global a  

plus que quadruplé, avec 13 projets en Europe, en Asie  

et aux Amériques. 

MAI 

50 bougies pour  
l’ingénieuse Renault 16 
Renault célèbre les 50 ans de la Renault 16, première  

berline statutaire à être dotée d’un hayon, offrant  

une polyvalence d’utilisation inédite pour l’époque.  

La Renault 16 a également marqué son temps par la  

modernité et l’avant-gardisme de ses caractéristiques  

techniques. 

JUIN 

Alpine : 60 ans d’histoire 
Alpine fête 60 ans de passion sportive en dévoilant  

son nouveau show-car Alpine Célébration,  

spécialement préparé pour Le Mans. L’année 2015  

marque également l’engagement d’Alpine dans  

le Championnat du Monde d’Endurance (WEC)  

en LMP2, avec une victoire à Shanghai. 

10 LE GROUPE RENAULT 
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JUIN 

Formule 1 électrique :  
premier titre de l’histoire 
L’équipe e.dams-Renault s’offre le tout premier sacre  

du FIA Formula E Championship en se plaçant hors  

de portée de ses rivales, une manche avant le terme  

de la saison (photo ci-contre). 

JUILLET - AOÛT 

L’Alliance Renault-Nissan :  
record de synergies 
L’Alliance Renault-Nissan publie le montant record 

de synergies enregistrées en 2014 : 3,8 milliards 

d’euros (un milliard de plus que les 2,72 milliards 

d’euros enregistrés en 2013). 

SEPTEMBRE 

Renault dévoile  
son show truck Alaskan 
Après Duster Oroch, Renault poursuit sa conquête 

du marché des pick-up à l’international et présente 

le show truck Alaskan. Ce pick-up, avec une 

charge utile d’une tonne et un design moderne 

et athlétique, respecte tous les codes esthétiques 

du segment. Ses dimensions sont adaptées aux 

exigences des particuliers et des professionnels 

(voir page 24). 

OCTOBRE 

Twingo à la conquête  
de l’Asie 
Twingo a fait sa première apparition en Asie 

au salon de Tokyo. Le Japon est le premier pays 

d’Asie à tomber sous le charme de la dernière 

génération de Twingo, dont la commercialisation 

est prévue en 2016. 

NOVEMBRE 

Déjà 3 500 000 Dacia  
vendues ! 
En un peu plus de 10 ans, Dacia a séduit 

plus de 3 500 000 clients en Europe 

et dans le bassin méditerranéen.  

La 3 500 000e Dacia commercialisée 

est une Sandero Stepway achetée 

par une cliente anglaise. 

DÉCEMBRE 

Alliance Renault-Nissan  
à la COP21 
Deux cents véhicules électriques de l’Alliance  

participent à la COP 21 : c’est la plus grande flotte  

de véhicules électriques du monde réunie pour  

une conférence internationale. Pendant l’événement,  

les véhicules ont couvert 175 000 kilomètres ;  

18 tonnes de rejet de CO2 dans l’air ont été évitées  

pendant les deux semaines du sommet mondial  

(lire page 73). 

Formule 1 : Renault revient  
avec une écurie en 2016 
Le Groupe Renault et Gravity Motorsports SARL,  

une filiale de Genii Capital, ont formellement finalisé 

l’acquisition, par le Groupe Renault, d’une prise de 

participation majoritaire dans le capital de Lotus F1 

Team Limited. Détenteur de 12 titres constructeurs,  

Renault est un acteur emblématique de l’histoire 

de la Formule 1 depuis près de 40 ans et entend 

participer activement à l’évolution de ce sport. 

Renault augmente  
ses investissements pour  
la réduction des émissions  
de polluants 
Dans le cadre de la démarche de progrès continu 

de ses produits, Renault annonce l’allocation 

d’un budget additionnel de 50 millions d’euros 

pour accélérer la réduction des émissions d’oxydes 

d’azote de ses véhicules diesel Euro 6b, en dehors  

des conditions d’usage définies par la réglementation. 
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Kadjar 

Renault révèle Kadjar, premier crossover 

de segment C de la marque.  

Grand frère de Captur, Kadjar permet 

à Renault de continuer son offensive 

dans le monde des crossovers,  

et d’accélérer ses ambitions 

internationales. 

Nouvelle Mégane 

20 ans après le lancement de Mégane,  

vendue à plus de 6,5 millions d’unités à travers 

le monde, Renault renouvelle son cœur de gamme  

et révèle Nouvelle Mégane, quatrième du nom.  

Nouvelle Mégane se distingue par ses lignes 

dynamiques et sa force d’identité lumineuse 

à l’avant comme à l’arrière. 



  

13 GROUPE RENAULT RAPPORT ANNUEL 2015 

Nouvel Espace 

Présenté à la fin de l’année 2014 et commercialisé 

début 2015, Nouvel Espace offre une expérience 

de conduite et de vie à bord personnalisable,  

avec Renault Multi-Sense®, chef d’orchestre 

des technologies d’un plaisir automobile nouveau.  

Il est doté d’une agilité et d’une maîtrise uniques,  

grâce à la technologie 4Control® (4 roues 

directrices). 

Série limitée Dacia 
10e anniversaire 

Pour fêter 10 ans de succès, la marque présente,  

à l’occasion du salon de Genève, une série 

limitée anniversaire sur toute la gamme : une teinte 

exclusive Bleu Cosmos ainsi que des éléments 

de style et des équipements distinctifs, comme 

la navigation Media Nav Evolution.  

Kwid 

Renault révèle Kwid en Inde. Ce petit véhicule 

bouscule les codes traditionnels du segment 

A- mini, avec un design extérieur à la fois robuste 

et valorisant, et un intérieur moderne et accueillant.  

Doté de prestations du segment supérieur, Kwid 

offre le confort et la praticité d’une citadine pour 

toute la famille, avec une modularité exemplaire 

et de nombreux rangements.  

Talisman 

Renault présente sa nouvelle berline du segment D :  

Talisman. Dotée de dimensions très généreuses et d’une  

habitabilité record, son style s’inscrit dans les codes  

classiques et valorisants appréciés par les clients de  

ce segment. Commercialisée dans les versions Berline  

et Estate,  Talisman va au-delà des codes statutaires  

et offre une nouvelle dimension, en conjuguant bien-être  

et plaisir de conduite sur le segment. 

Duster Oroch 

C’est au salon international de l’automobile 

de Buenos Aires (Argentine) que Renault choisit 

de présenter, en première mondiale, Renault 

Duster Oroch, qui marque l’arrivée du constructeur  

sur le segment des pick-up. Ce véhicule, un pick-up 

SUV (Sport utility vehicle), est dérivé de Duster.  

Il a les atouts d’un SUV, combinés à une vraie 

double cabine, avec 4 portes et 5 places,  

et à une benne généreuse. 

Sandero R.S. 2.0 

Présenté également au salon de Buenos Aires,  

Renault Sandero R.S. 2.0 est le premier véhicule 

Renault Sport fabriqué hors d’Europe et conçu 

pour l’Amérique latine. 

Clio R.S.  
220 EDC Trophy 

La griffe Trophy, inaugurée sur Clio R.S. en 2005,  

est synonyme de moteurs et de châssis affûtés 

dans un style et une ambiance exclusive.  

En adoptant le badge Trophy dans la foulée 

de Mégane R.S. en 2014, Clio R.S. 220 EDC Trophy 

applique la recette gagnante pour rejoindre le club 

des séries spéciales hautes performances. 





comme…
 



PREMIÈRE MARQUE 
AUTOMOBILE FRANÇAISE 
DANS LE MONDE 
« Renault est la première marque automobile 
française dans le monde. Pour conforter 
cette position à l’international, Renault 
va essentiellement se concentrer dans 
les prochaines années sur les marchés 
chinois, indien, brésilien, russe et iranien. » 
CARLOS GHOSN, 
Président-Directeur Général du Groupe Renault 
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Concession de Jinan, Chine. En 10 ans, le nombre de véhicules Renault vendus en dehors de l’Europe a progressé de plus de 72 %. 

UNE STRATÉGIE 
dynamique d’internationalisation 


PREMIÈRE MARQUE AUTOMOBILE FRANÇAISE DANS LE MONDE, EN VÉHICULES PARTICULIERS ET UTILITAIRES,
  

RENAULT EST AUJOURD’HUI PRÉSENTE DANS 125 PAYS. AVEC UNE GAMME AUJOURD’HUI QUASIMENT 


RENOUVELÉE, QUI COMPTE PLUS DE 30 MODÈLES, RENAULT SOUHAITE POURSUIVRE SA CONQUÊTE 


DE NOUVEAUX MARCHÉS ET DE NOUVEAUX CLIENTS.
 

En 2015, les ventes de la marque Renault ont atteint près de  

2,2  millions d’unités. Plus de 1,8 million de clients dans le  

monde ont acheté un véhicule particulier de la marque et plus de  

340 000 professionnels un véhicule utilitaire. La progression de  

Renault en 2015 a atteint 2,4 % en volume de vente, soit sensi

blement plus que la croissance du marché mondial (1,6 %). 

UNE GAMME RÉSOLUMENT INTERNATIONALE 

Cette dynamique s’explique par le renouvellement et l’enrichis

sement de la gamme. Mais aussi, par la capacité de Renault à 

concevoir et à vendre des véhicules répondant à la diversité 

des attentes des clients dans le monde. 

En 2015, plusieurs lancements majeurs ont dynamisé la 

gamme, de Kadjar à Nouvel Espace, en passant par Talisman,  

Kwid ou Duster Oroch. Cette gamme rajeunie porte fièrement 

sur sa calandre un losange verticalisé, qui donne à tous les 

modèles Renault un air de famille immédiatement reconnais

sable. Elle est aujourd’hui commercialisée dans 125 pays. En 

10 ans, le nombre de véhicules Renault vendus en dehors de 

l’Europe a progressé de plus de 72 %. 

Dans un grand nombre de pays, Renault ne se contente pas 

d’être la première marque automobile française, mais figure 

souvent sur le podium des marques les plus vendues. C’est le 

cas en Algérie, en Ukraine ou bien encore en Colombie. 

UN MAILLAGE MONDIAL 

Si Renault est la première marque automobile française dans le 

monde, c’est aussi grâce à son maillage très dense de sites de 

production et de logistique, de centres de design et d’ingénie

rie, ainsi que de points de vente sur tous les continents (voir 
cartes pages 26 et 40).  

Le Groupe Renault possède 36 usines (hors usines des parte

naires) et 12  sites de logistique, répartis dans 15 pays. La 

marque s’appuie également sur ses centres de design et d’in

génierie (Brésil, Russie, Inde...) pour concevoir des véhicules 

adaptés aux attentes et aux goûts des clients partout dans le 

monde. Quant au réseau commercial, il compte aujourd’hui 

près de 12 000 points de vente. Outre la vente de véhicules, la 
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Centre de design Renault en Inde. Plusieurs équipes internationales ont participé 

au design de Kwid. 

Usine de Wuhan en Chine. Pour produire au plus près de ses marchés, le Groupe dispose de 36 usines 

(hors usines de partenaires) et 12 sites de logistique, répartis dans 15 pays. 

marque propose aux clients une palette complète de services  

vente et après-vente. Sans oublier les financements, les contrats  

de services ou encore l’assurance, commercialisés via la filiale  

du Groupe, RCI Banque, présente dans 36 pays. 

Afin d’adapter son réseau de vente à l’ère d’Internet et à l’évo

lution de la distribution, Renault développe une nouvelle géné

ration de concessions : les Renault Store (lire page 38). 

« LA VIE, AVEC PASSION » 

Si la marque Renault développe actuellement fortement sa pré

sence à l’international, elle a, depuis les premières années de 

son histoire, été à l’aise au-delà des limites de l’Hexagone. Dès 

1901, Renault se lance dans la course automobile et ouvre des 

concessions sur les lieux d’arrivée  : à New York en 1906, à 

Berlin en 1907, à Tokyo en 1910, ou à Saint-Pétersbourg en 

1912. Pionnière de la voiture mondiale, la Renault 4 – écoulée 

à plus de 8 millions d’exemplaires  – a été assemblée dans 

28 pays et vendue dans plus de 100 pays. 

Pour poursuivre son expansion, Renault s’appuie sur sa nou

velle signature publicitaire – « La vie, avec passion ». Signature 

qui s’inscrit pleinement dans l’ADN d’une marque de tout 

temps centrée sur l’humain. Elle traduit également toute la 

passion mobilisée pour rendre meilleure la vie de ses clients,  

sous toutes les latitudes. 

2,4 %
 
D’AUGMENTATION 
DU VOLUME DES VENTES  

DE LA MARQUE RENAULT  

EN 2015. 

RCI BANQUE, UN LEVIER POUR LE DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL DE RENAULT 

Pour conquérir et fidéliser de nouveaux clients, la marque Renault s’appuie également 

sur RCI Banque. Filiale à 100 % de Renault SAS, RCI Banque assure, partout dans le monde,  

le financement des ventes des marques Renault, Renault Samsung Motors, et Dacia.  

Elle œuvre également pour Nissan, Infiniti et Datsun, principalement en Europe, en Russie 

et en Amérique du Sud. RCI Banque a financé plus de 1,3 million de dossiers (véhicules 

neufs et véhicules d’occasion) en 2015 et vendu plus de 2,9 millions de services. 

La filiale propose aux clients une vaste gamme de produits financiers, incluant des assurances 

et services. Pour les entreprises – PME, artisans, commerçants, multinationales –, RCI Banque 

offre des solutions de financement et de gestion de leur parc automobile. Enfin, elle propose 

également aux épargnants une gamme de livrets d’épargne entièrement en ligne, en France,  

en Allemagne, en Autriche et au Royaume-Uni.  
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L’ACCÉLÉRATION 

en Chine 

DEUX ANS SEULEMENT APRÈS LA CRÉATION DE LA JOINT-VENTURE DONGFENG RENAULT AUTOMOTIVE 

COMPANY (DRAC), RENAULT INAUGURE SA PREMIÈRE USINE EN CHINE. SITUÉE À WUHAN, DANS LE CENTRE 

DU PAYS, CETTE USINE PRODUIT KADJAR, QUI SURFE SUR LE SEGMENT DES SUV, EN TRÈS FORTE 

CROISSANCE. EN ATTENDANT LA COMMERCIALISATION PROCHAINE D’UN AUTRE SUV DU SEGMENT 

SUPÉRIEUR.

 Atelier de montage de Kadjar, premier véhicule produit à l’usine de Wuhan en Chine. 

150 000
 
VÉHICULES 
C’EST LA CAPACITÉ
  
DE PRODUCTION INITIALE
  
DE L’USINE DE WUHAN,
  
SUSCEPTIBLE D’ÊTRE
  
DOUBLÉE.
 

La joint-venture Dongfeng Renault Automotive Company 

(DRAC) permet à Renault d’afficher ses ambitions sur le marché  

chinois. La marque s’appuie sur un vaste complexe industriel 

et d’ingénierie, sur un plan produit robuste, et sur un réseau en 

croissance, centré sur la qualité de service. 

UN DÉFI RÉALISÉ EN SEULEMENT DEUX ANS 

En janvier 2014, est posée la première pierre de l’usine de 

Wuhan. Le site comprend une usine de véhicules, une usine 

mécanique, et un centre de recherche et de développement.  

C’est une usine greenfield, c’est-à-dire bâtie sur un terrain nu,  

qui occupe 95 hectares. « Construire une usine greenfield  
est  toujours un vrai défi. Nous l’avons réalisé en seulement 
deux ans, en respectant les plus hauts standards de qualité. Ce 

défi a été rendu possible grâce à une équipe multiculturelle 
talentueuse, et grâce à l’organisation innovante de notre joint-
venture (JV). Nous sommes maintenant prêts pour nous 
développer en Chine  ». Ces mots de Jacques Daniel, Président 

de Dongfeng Renault Automotive Company, traduisent  

l’enthousiasme et la fierté de pouvoir porter les couleurs de 

Renault, en s’appuyant sur un outil moderne et respectueux 

de  l’environnement. La certification qualité ISO  9001 a été 

obtenue fin 2015, en attendant la certification environnementale  

ISO 14001. L’usine compte 2 000 employés, recrutés en un 

temps record. Ils sont jeunes : 95 % ont moins de 35 ans, et les 

opérateurs ont en moyenne 25 ans. La capacité de production 

initiale de l’usine – 150 000 véhicules par an – est susceptible 

d’être doublée. 

LES SUV : 30 % DU MARCHÉ CHINOIS 

Premier véhicule sorti des chaînes de l’usine de Wuhan,  

Renault Kadjar – SUV du segment C – a été révélé au salon de 

Guangzhou, en novembre 2015. Il est commercialisé en Chine 

depuis mars 2016. Son design athlétique et ses prestations 

technologiques répondent aux demandes des clients chinois,  

grands amateurs de SUV. Ils représentent plus de 30 % du 

marché et connaissent une croissance exponentielle (+ 53 % 

en 2015).  

Kadjar enrichit la gamme de véhicules importés (parmi lesquels 

Koleos, Captur, Mégane R.S. et Fluence), commercialisés 

sous la marque Renault en Chine. Pour les distribuer, Renault 

s’appuie sur un réseau de concessionnaires en croissance,  

centré sur la qualité de service, comptant 125 points de vente.  
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Ailong Wang, Leader ingénierie électronique et électrique
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«Nous avons réalisé l’usine 
de Wuhan en seulement deux ans, 
en respectant les plus hauts standards 
de qualité. Ce défi a été rendu possible 
grâce à une équipe multiculturelle 
talentueuse, et grâce à l’organisation 
innovante de notre joint-venture (JV). 
Nous sommes maintenant prêts 
pour nous développer en Chine.

« Je regarde particulièrement 
le développement de Renault
en Chine. Comme le Groupe 
n’en est qu’au début de son 

aventure, il y aura peut-être 
une place pour moi ! » 

RENCONTRE 

JACQUES DANIEL,  Président de Dongfeng 
Renault Automotive Company 

Renault Kadjar dans les rues de Wuhan. 

UN NOUVEL ÉLAN POUR LA MARQUE 

En moins de deux années, Renault a commencé à changer de 

visage en Chine. La marque peut aujourd’hui monter en puis

sance sur le premier marché de la planète, qui compte 

21,2  millions de véhicules en 2015. Renault dispose désor

mais d’un outil industriel performant et évolutif, et d’une image 

qui progresse.  Ainsi, l’étude qualité réalisée par JD Power en 

2015 a classé Renault au second rang des marques généra

listes pour sa qualité de service. Par ailleurs, Koleos a obtenu 

la seconde place dans le segment des SUV compacts.  

Renault et la Chine partagent par ailleurs une passion com

mune pour le sport automobile.  Avec le retour de Renault en 

Formule 1 en tant qu’écurie, la marque a toutes les cartes en 

main pour changer de dimension. Et Kadjar a le profil idéal pour 

conquérir les clients chinois. En attendant le lancement d’un 

SUV du segment D, prévu en 2016, qui sera également fabri

qué à Wuhan. 

Entre la France et l’Allemagne, le cœur 

d’Ailong Wang a longtemps balancé.  

Étudiant à l’université de Jiangnan,  Ailong 

souhaitait parfaire sa formation en Europe,  

dans une école d’ingénieurs.  Après une 

période d’hésitation, c’est finalement pour 

la France qu’il opte. Les raisons de son 

choix ? « La France est le pays romantique.  

Ma seule perception du pays, c’était à 

travers une série télévisée chinoise très 

sentimentale tournée à Aix-en-Provence.  

Et puis à l’école primaire, mon professeur 

linguistique m’avait dit que la langue 

française est la plus belle du monde ».  Voilà 

donc Ailong parti rejoindre l’École nationale 

supérieure de l’électronique et de ses 

applications (ENSEA). Et c’est chez Renault 

qu’il fait son stage de fin d’études.  

Mais malheureusement pour Ailong, pas 

d’embauche possible après son stage.  

C’est alors chez Altran, prestataire régulier 

de Renault, qu’il débute sa carrière 

professionnelle.  Ayant de la suite dans 

les idées,  Ailong réussit à se faire confier 

une mission chez Renault. Il travaille sur 

le système Multi-Sense® – un programme 

initié sur le dernier Espace, qui permet 

au conducteur de choisir entre différents 

modes de conduite. Lui qui a toujours été 

passionné d’automobiles continue de rêver 

de Renault. L’occasion se présente après 

trois années passées chez Altran.  Ailong est 

embauché en tant que Leader ingénierie 

électronique et électrique sur le système 

de direction assistée.  

Quelles étaient vos motivations 
pour postuler chez Renault ?  
J’ai toujours été un passionné d’automobile.  

Quand j’étais jeune, je passais mon temps 

à monter et démonter des voitures.  

Pendant mon stage de fin d’études passé 

au Technocentre, j’ai beaucoup apprécié 

l’ambiance de Renault. Le cadre de travail 

n’est pas trop strict. On est comme dans 

une famille. Et je regarde particulièrement 

le développement de Renault en Chine.  

Comme le Groupe n’en est qu’au début 

de son aventure, il y aura peut-être une 

place pour moi ! 

Que signifie pour vous le fait que 
Renault soit la première marque 
automobile française dans le monde ? 
Je suis très fier de travailler pour la 

première marque automobile française 

dans le monde. J’aime beaucoup le design 

de ses produits. J’ai moi-même une Mégane 

que je trouve très belle. Je suis content 

de voir que l’entreprise progresse 

maintenant en Chine. L’année dernière,  

quand je suis retourné dans ma petite ville 

de Dongtai, à deux heures de Shanghai,  

j’ai vu trois Koleos en quelques minutes ! 

Je les ai montrés à ma femme. Je n’en 

croyais pas mes yeux. J’étais vraiment 

content et fier ! Et je suis heureux parce 

qu’on va voir de plus en plus de Renault 

dans mon pays. 
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Développé sur une nouvelle architecture modulaire de l’Alliance, Kwid incarne la réponse aux aspirations des nouveaux consommateurs des pays émergents. 

PERSPECTIVE INDE
 
Lancement de Kwid 

SUR UN MARCHÉ INDIEN EN PLEINE EXPANSION, RENAULT,  AUJOURD’HUI PREMIÈRE MARQUE FRANÇAISE 

ET MÊME EUROPÉENNE, POURSUIT SA FORTE PROGRESSION EN LANÇANT KWID, QUI CONNAÎT DES DÉBUTS 

TRÈS PROMETTEURS. 

RENA

1
ULT  

re 
MARQUE 
EUROPÉENNE  
SUR LE MARCHÉ INDIEN. 

En 2022, la population indienne (1,4 milliard) dépassera la 

population chinoise.  Avec 15 véhicules pour 1 000 habitants,  

soit 7 fois moins que la Chine, et 35 fois moins que l’Europe,  

le potentiel du marché indien est donc spectaculaire. Sur un 

marché en croissance d’environ 10 % en 2015 (hors 2 et 3 

roues), la progression de Renault a été de plus de 20 %. 

La marque s’appuie sur son allié Nissan, sur leur centre 

d’ingénierie et d’achats partagés,  et sur l’usine commune 

de Chennai. Cette dernière permet de produire huit types de 

carrosseries sur quatre plateformes distinctes. 

Après le lancement de six véhicules (Fluence, Koleos, Pulse,  

Duster, Scala et Lodgy), Renault est devenue dès 2013 la 

première marque européenne sur le marché indien. Renault 

Duster, élue « Voiture de l’année 2013 » en Inde, s’est rapide

ment hissé au rang des véhicules iconiques, en tête des SUV 

du segment C. 

Avec Kwid, septième véhicule de la marque, Renault accélère.  

Plusieurs pays ont participé à la conception de Kwid, dont 

 Renault Design India. Développé sur une nouvelle architecture 

modulaire de l’Alliance – la CMF-A – ce petit véhicule incarne 

la réponse aux aspirations des nouveaux consommateurs des 

pays émergents. Kwid a su convaincre 80 000 clients dans 

les trois mois qui ont suivi sa commercialisation, démarrée 

en septembre 2015. La campagne digitale déployée pour son 

lancement a été un atout majeur. Une application mobile, com

prenant un comparatif en temps réel avec l’ensemble de la 

concurrence, leur donne la possibilité de réserver le véhicule 

en ligne. 
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BRÉSIL ET RUSSIE 

Des marchés clés 

À L’INTERNATIONAL, MALGRÉ UNE SITUATION ÉCONOMIQUE CONTRASTÉE SELON LES PAYS,  

LE GROUPE RENAULT PARVIENT À STABILISER SES POSITIONS. LA RUSSIE ET LE BRÉSIL 

DEMEURENT DES MARCHÉS CLÉS POUR LE GROUPE. 

LE BRÉSIL, DEUXIÈME MARCHÉ DU GROUPE 

Dès les années 1990, Renault initie l’implantation d’un véritable  

complexe industriel au Brésil. La marque possède désormais 

une usine de véhicules et de moteurs, un centre d’ingénierie et 

un centre de design (voir la carte, page 26). En 2015, malgré 

une chute du marché brésilien de 25 %, la part de marché de 

la marque Renault continue de progresser pour atteindre 

7,3 %, un record historique. C’est au Brésil, que la marque a 

révélé son nouveau pick-up, Duster Oroch, destiné à la région 

Amériques (lire page 25).  Très bien accueilli par la presse 

internationale, il est élu meilleur pick-up de l’année du pays.  

Commercialisé fin 2015 et produit à l’usine de Curitiba, Duster 

Oroch a pris la deuxième position de son segment. 2015 a 

également été l’année de la présentation de Sandero R.S. 2.0.  

En 2016, Renault compte poursuivre son offensive brésilienne,  

boostée par des investissements à l’usine de Curitiba et par la 

création prochaine d’un centre logistique. 
Usine de Curitiba au Brésil, où est produit Duster Oroch pour la région Amériques.

 Malgré la chute du marché russe (- 35 %) en 2015, Renault stabilise sa part de marché. 

LE GROUPE RÉSISTE EN RUSSIE 

Si le marché russe a fortement souffert en 2015, avec une 

chute de 35 %, la part de marché de Renault en Russie est 

demeurée quasiment stable à 7,5 %. Duster, produit à l’usine 

Renault de Moscou, continue à être le SUV le plus vendu en 

Russie. Sa position a été renforcée par l’arrivée du nouveau 

Duster en juillet 2015. L’année 2015 a été marquée par le 

lancement de la Lada XRay. Ce crossover est le premier véhi

cule réalisé en collaboration entre Renault et AVTOVAZ. Il est 

fabriqué à l’usine de Togliatti, sur la base de la plateforme B0 de  

l’Alliance Renault-Nissan. L’année 2016 a par ailleurs démarré  

avec la présentation de Kaptur, nouveau crossover 4x4, produit 

à l’usine Renault de Moscou. 



  

 24 PREMIÈRE MARQUE AUTOMOBILE FRANÇAISE DANS LE MONDE 

Avec le show truck Alaskan, Renault intensifie son arrivée dans le segment des pick-up. 

RENAULT VU 
devient un acteur mondial 

SUR LE MARCHÉ DU VÉHICULE UTILITAIRE, RENAULT EST LEADER EUROPÉEN DEPUIS… 18 ANS. LA MARQUE 

EST AUSSI AU PREMIER RANG EN AFRIQUE DU NORD DEPUIS 2010, ET DANS LE TOP 3 EN AMÉRIQUE DU SUD 

DEPUIS 2008 (1)… MAIS LA MARQUE ENTEND PASSER À LA VITESSE SUPÉRIEURE, ET DEVENIR UN ACTEUR 

GLOBAL DE PREMIER PLAN. AVEC EN LIGNE DE MIRE, LA CONQUÊTE DU MARCHÉ DES PICK-UP. 

En 2015, le Groupe Renault a été particulièrement performant 

sur le marché des véhicules utilitaires légers (VUL), avec une 

croissance de 12,4 %, sur un marché qui a chuté de 6,3 % 

(hors Amérique du Nord). Nombreux sont les pays hors 

d’Europe, où Kangoo,  Trafic ou Master arrivent en tête de leur 

segment. Il faut dire que le Groupe Renault vend sa gamme 

utilitaire dans 112 pays dans le monde. Il fabrique des VUL sur 

trois continents, avec des usines en France (Maubeuge, Batilly 

et Sandouville), en Argentine, au Brésil et au Maroc. 

UNE GAMME THERMIQUE ET ÉLECTRIQUE 

Renault est également le premier constructeur généraliste à 

proposer une offre de VU électrique. Kangoo Z.E. est par 

exemple vendu dans 45 pays. En outre, la gamme des 

véhicules utilitaires de la marque a été récemment renouvelée :  

Nouveau Trafic et Nouveau Master sont sortis en 2014, et  

Nouveau Kangoo en 2013. Les modèles de Renault sont  

régulièrement récompensés par la presse, à l’image de  

Nouveau Trafic. Le fourgon, avec son bureau mobile, a ainsi 

remporté le Trophée de l’Argus 2015 en France et le Prix 

de l’innovation au Royaume-Uni. Il a aussi été désigné Van of 

the Year en Finlande, et Best LCV en Allemagne et en Croatie. 

DU SUR-MESURE 

L’une des forces de Renault est également son expertise dans 

les véhicules transformés. La marque s’appuie sur un réseau 

de 400 carrossiers agréés dans 29 pays. Ceux-ci permettent à 

Renault de répondre aux besoins des clients professionnels sur 

la diversité des versions Kangoo,  Trafic et Master. Un véhicule 

commercialisé sur deux est un produit transformé.  

Mais Renault VU souhaite dépasser son statut de leader euro

péen et d’acteur régional, pour devenir un véritable acteur 

mondial majeur. Pour atteindre cet objectif, le Groupe a fait son 

entrée sur le marché des pick-up. Divisé en trois segments (les 



  Duster Oroch, premier pick-up de la marque produit pour la région Amériques. 
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petits pick-up d’une demi-tonne, les pick-up d’une tonne et 

les grands pick-up), ce marché représente près d’un tiers du 

marché mondial des VU et connaît une croissance forte et 

régulière. 

À L’ASSAUT DU PICK-UP 

La stratégie de Renault s’appuie sur deux modèles distincts :  

Renault Duster Oroch et Renault Alaskan. Révélé à Buenos 

Aires en juin 2015, et lancé au Brésil en novembre, Duster 

Oroch a déjà reçu à deux reprises le prix de « pick-up de l’an

née ». Conçu pour la région Amériques, il est le seul pick-up 

basé sur un Sport utility vehicle (SUV).  Agile et fiable, d’une 

capacité de chargement de 650 kilos, il possède une véritable 

double cabine et une benne aux dimensions généreuses. 

De son côté, le show truck Alaskan est un pick-up d’une tonne,  

révélé en 2015. Il préfigure un véhicule aux ambitions claire

ment mondiales, dont le lancement est prévu en 2016.  Alaskan 

a été conçu pour répondre aux exigences de trois univers diffé

rents  : parfaitement adapté aux besoins professionnels en 

termes de châssis ou de charge utile, il est également l’allié 

idéal des loisirs (chasse, pêche, activités sportives), tout en 

étant un véhicule valorisant en termes de look, et pratique en 

termes d’équipement, pour la vie de tous les jours. 

12,4 %
 
DE CROISSANCE 
POUR LE GROUPE RENAULT
  

SUR LE MARCHÉ DES VÉHICULES
  

UTILITAIRES LÉGERS EN 2015.
 

RENAULT PRO+, MARQUE EXPERT MONDIALE 

Outre son offensive produit et sa conquête de nouveaux marchés, Renault a lancé en 2015 


Renault Pro+, une marque expert mondiale, dédiée aux acheteurs et utilisateurs de véhicules 


utilitaires. Proposant des produits et des services sur mesure, ainsi qu’un réseau spécialisé,
  

Renault Pro+ va renouveler l’expérience des clients, avant, pendant, et après la vente.
  

Cette marque expert Renault Pro+ incarne ainsi la promesse client de Renault 


et ses ambitions sur le marché mondial du véhicule utilitaire.
 

(1) Hors marché des pick-up. 



Amériques  995 

Asie-Pacifique 329 

Eurasie  510 

Afrique, Moyen-Orient, Inde 1 157 

 Amériques (Curitiba, Cordoba)  2 

 Asie-Pacifique (Busan) 1 

 Eurasie (Mioveni, Bursa, Moscou)  3 

Afrique, Moyen-Orient, Inde 

 (Tanger, Pune, Chennai) 3 
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LE GROUPE RENAULT
 
dans le monde 

 

CENTRE DE DESIGN

CENTRE D’INGÉNIERIE 

Maroc A 

Tanger 
Casablanca 

AMÉRIQUES 

Colombie 

Brésil 

Argentine 

Chili 

Envigado 

Curitiba 

São Paulo 

CordobaLos Andes 

2 991 POINTS DE VENTE 
(hors Europe*) 

9 SITES LOGISTIQUES 
(hors Europe*) 

IMPLANTATION INDUSTRIELLE

LE GROUPE RENAULT EST ENGAGÉ DANS UNE STRATÉGIE DYNAMIQUE D’INTERNATIONALISATION. CELLE-CI S’ACCOMPAGNE 

DE LA NÉCESSITÉ DE PRODUIRE AU PLUS PRÈS DES MARCHÉS. AUSSI, POUR RÉPONDRE À LA MULTIPLICITÉ DES ATTENTES 

DES CLIENTS ET AUX CARACTÉRISTIQUES TRÈS DIFFÉRENTES DES MARCHÉS, LE GROUPE S’APPUIE SUR SES CENTRES DE DESIGN, 

D’INGÉNIERIE, SES SITES DE PRODUCTION, ET SON RÉSEAU COMMERCIAL. 



ASIE-PACIFIQUE 
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Moscou 

EUROPE* 
RoumanieRoumanie 

Pitesti 
Bucarest 

Maroc 

Tanger 
Casablanca 

Algérie 

Oran 

TTuurrquiequie 
Bursa 

Iran 

Téhéran 

Corée du Sud 

Chine 

Busan 
Séoul 

Wuhan 

Inde 
Mumbai 

Pune 
Chennai 

* Europe : voir la carte en page 40. 

Russie 
EURASIE 

INDE 

AFRIQUE 
MOYEN-ORIENT 
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FORMULE 1 
Renault poursuit son engagement
 

Depuis près de 40 ans, Renault est un acteur majeur en Formule 1, avec un palmarès unique 


pour un constructeur généraliste : plus de 600 Grand Prix, 168 victoires, 11 titres pilotes,
  

12 titres constructeurs.  Aujourd’hui, Renault poursuit son engagement en Formule 1 afin d’accélérer 


le développement de technologies de pointe au bénéfice de ses clients.
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FORMULE E 
Renault leader du sport 
automobile 100 % électrique 

Avec quatre victoires et cinq pole positions sur onze courses, l’écurie Renault e.dams a remporté 

le premier titre Écuries de l’histoire de la Formule E (saison 2014-2015). Renault a contribué directement 

à l’émergence de cette discipline d’avenir,  via un double engagement : technique, en tant qu’architecte 

de toutes les monoplaces du plateau, et sportif, en tant que sponsor en titre de l’écurie Renault e.dams. 

Pour la saison 2015-2016, Renault renforce son engagement sportif au sein de cette écurie,  

en développant son propre groupe motopropulseur. 





comme…
 



DEUXIÈME MARQUE 
AUTOMOBILE EN EUROPE 
« Renault est déjà leader européen en matière 
de véhicule utilitaire et de véhicule électrique.  
Le renouveau produit et technologique,  
le renforcement de la marque me rendent 
confiant dans notre ambition à occuper 
la place de deuxième marque en Europe. » 
CARLOS GHOSN, 
Président-Directeur Général du Groupe Renault 
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EUROPE 
Conforter nos positions 

LA MARQUE RENAULT EST AUJOURD’HUI SOLIDEMENT INSTALLÉE SUR LA TROISIÈME MARCHE DU PODIUM 

EUROPÉEN. ELLE AMBITIONNE DE SE HISSER À LA DEUXIÈME PLACE EN 2017. SA FORTE PROGRESSION 

DEPUIS TROIS ANS REND CET OBJECTIF TRÈS RÉALISTE. D’AUTANT PLUS QUE LE RENOUVELLEMENT 

ET L’ENRICHISSEMENT DE LA GAMME, ENGAGÉS EN 2012, SE POURSUIVENT À UN RYTHME SOUTENU.

 Une gamme Renault enrichie et au design affirmé pour atteindre la seconde place du podium. 

Quel retournement ! En 2013, le marché européen était en  

berne.  Après avoir subi une très sévère crise depuis 2008, il avait  

perdu 17 % entre 2008 et 2013. C’étaient alors les marchés  

émergents qui tiraient la croissance mondiale. Depuis 2014, la  

croissance européenne sur le marché automobile a repris ; et  

l’année 2015 a confirmé la progression. Sur ces deux années, le  

marché européen a enregistré une croissance de 15 %. 

La marque Renault ne s’est pas contentée d’accompagner cette  

dynamique.  Avec une augmentation en volume de 12,3 % (en  

véhicules particuliers + véhicules utilitaires) – la plus forte des  

grandes marques automobiles –, elle a progressé nettement plus  

que le marché (+ 9,4 %). Enregistrant 1 238 711 immatricula

tions,  elle s’arroge 7,8 % de part de marché, contre 7,6 % en 

2014 et 7,4 % en 2013. Dans certains pays européens, elle fait 

même un bond spectaculaire. C’est le cas en Espagne où les 

ventes ont progressé de 23,6 %, de l’Italie (+ 18,5 %) et du 

Royaume-Uni (+ 19,8 %). 

LEADERSHIP EUROPÉEN EN VU ET EN VE 

La marque Renault poursuit en outre son leadership sur deux 

secteurs à forte valeur ajoutée : les véhicules utilitaires (VU) et 

les véhicules électriques (VE).  Ainsi, côté VU, la marque Renault 

occupe la première marche du podium pour la 18e année 

consécutive. Elle réalise une croissance de ses ventes de 

16,9 % et enregistre un gain de part de marché de 0,7 point.  

Renault est également leader sur le marché du véhicule élec

trique en Europe. Ses ventes augmentent fortement (+ 49 %),  

à 23 086 véhicules (hors Twizy). 

Cette dynamique de la marque Renault sur tous les fronts 

s’explique par le succès des nouveaux véhicules, mais égale

ment par les bons résultats enregistrés par les modèles 

commercialisés les années précédentes. En 2015, trois 

nouveaux modèles arborant le losange ont été lancés… tous 

fabriqués dans des usines européennes. Nouvel Espace a 

enregistré à la fin de l’année 2015 plus de 20 900 immatricu

lations, soit trois fois plus  que sa version précédente. Kadjar,  
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«        Renault dispose d’une des gammes  
les plus jeunes d’Europe. Un atout 
supplémentaire pour viser la place 
convoitée de deuxième marque 
européenne en 2017. 

«
 

  

qui  n’a bénéficié que de  six mois de commercialisation, s’est  

déjà vendu à plus de 49 000 exemplaires. Talisman a reçu un 

accueil positif de la presse. Elle s’est même offert le luxe d’être 

élue « plus belle voiture de l’année 2015 », lors du Festival 

automobile international 2016, en France. 

LEADER EUROPÉEN DES CITADINES 

Si la marque réussit notamment à conserver sa position de 

leader européen sur le segment des citadines (segments A + 

B), c’est grâce aux performances de Clio, Captur et Twingo.   

Captur est premier de sa catégorie en Europe.  Twingo décroche 

la 4e place européenne pour les petites citadines et performe 

particulièrement en France (1er rang). Côté véhicule électrique,  

ZOE enregistre une croissance de 68 % et devient le véhicule 

électrique le plus vendu en Europe. Quant au leadership VU sur 

la région, il est dû à l’excellente performance de sa gamme,  

très récemment renouvelée. En France, Kangoo,  Trafic et 

Master sont leaders de leurs segments respectifs. Sans oublier 

Kangoo électrique, toujours l’utilitaire le plus vendu en Europe 

(42,6 % de l’ensemble du marché électrique utilitaire).  

UNE GAMME RAJEUNIE 

L’année 2016 est la première année pleine pour la commercia

lisation des trois véhicules lancés en 2015, ainsi que celle de 

Nouvelle Mégane. De bon augure pour accélérer la progression 

enregistrée en 2015. Par ailleurs, Renault achève le cycle com

plet de renouvellement de sa gamme avec Nouveau Scénic,  

présenté au salon de Genève 2016. Grâce à cette offensive 

produit, Renault dispose d’une des gammes les plus jeunes 

d’Europe. Un atout supplémentaire pour viser la place convoitée  

de deuxième marque européenne en 2017. 

« Travailler dans une 
entreprise de la dimension 
de Renault, bénéficiant 
de l’ouverture de l’Alliance 
et d’une vraie culture attachée 
à la diversité, m’ouvre de 
très grandes perspectives. » 

RENCONTRE 

Kamélia Benchekroun,  Architecte Big Data 

C’est avec son diplôme d’ingénieure 

de l’école Mohammadia (Rabat) que Kamélia 

Benchekroun quitte sa terre marocaine,  

pour rejoindre la France. Une phrase souvent 

prononcée par sa mère résonne en elle :  

« En France, quand tu travailles, tu vois 

le résultat de ton travail  ». Kamélia complète 

sa formation à l’Institut national des 

sciences appliquées de Rouen, puis à 

Centrale Paris, où elle décroche son Master 

spécialisé dans les systèmes informatiques 

ouverts.  Après une première expérience 

professionnelle chez Bouygues Telecom,  

Kamélia intègre Renault en 2015. Elle 

y occupe le poste d’Architecte Big Data,  

au sein de la direction Informatique 

« Innovation et Architecture ». Sa mission :  

introduire, concevoir et industrialiser 

les technologies big data chez Renault.  

À l’occasion de son stage commercial 

d’intégration au sein de l’établissement 

Rive Gauche, elle constate que les vendeurs 

de véhicules d’occasion réalisent les 

opérations de changements de prix de leurs 

véhicules en comparant manuellement les 

prix sur différents sites Internet. Pour éviter 

ce travail répétitif, elle réalise alors une 

maquette de solution big data, permettant 

aux vendeurs d’accéder en automatique à 

tous les prix du marché ! En quelques mois,  

Kamélia s’est imposée comme l’une des 

spécialistes des big data chez Renault.  

Invitée au Hadoop Summit – rendez-vous 

des spécialistes mondiaux de l’open 

source – c’est elle qui a présenté 

la stratégie big data de Renault.  

Une belle occasion de réaliser l’adage 

de sa mère ! 

Quelles étaient vos motivations 
pour postuler chez Renault ? 
Je travaillais alors chez Bouygues Telecom.  

C’était passionnant, mais je rêvais 

d’une entreprise présente sur tous 

les continents. C’est pourquoi, lorsque 

Renault m’a contactée via Linkedin,  

j’ai été immédiatement motivée.  Travailler 

dans une entreprise de la dimension 

de Renault, bénéficiant de l’ouverture 

de l’Alliance et d’une vraie culture attachée 

à la diversité, m’ouvre de très grandes 

perspectives. 

Que signifie pour vous l’ambition 
de Renault de vouloir devenir 
la deuxième marque en Europe ? 
Je travaille aujourd’hui sur le continent 

européen, qui est pour moi un continent 

ouvert et libre. C’est une vraie fierté 

d’appartenir à une marque si forte en 

Europe, déjà leader sur les véhicules 

électriques qui me tiennent particulièrement 

à cœur. La gamme Renault est très adaptée 

au goût des clients. Quand je faisais mon 

stage commercial, j’ai assisté à plusieurs 

ventes de Kadjar, un de mes véhicules 

préférés. Je me souviens encore de la joie 

d’un acheteur, si heureux de son acquisition !  

Avec ses produits, Renault a toutes les 

armes pour réaliser son ambition ! 
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UNE OFFENSIVE PRODUIT 

sans précédent 

NOUVEL ESPACE, KADJAR,  TALISMAN : LA PREUVE PAR TROIS DE L’OFFENSIVE PRODUIT MENÉE EN EUROPE PAR LA MARQUE RENAULT EN 2015. 

AVEC,  À LA CLÉ, UNE FORTE ACCÉLÉRATION DES IMMATRICULATIONS SUR CE MARCHÉ DE PRÈS DE 14 MILLIONS DE VÉHICULES. ET TROIS ATOUTS 

SUPPLÉMENTAIRES POUR FIDÉLISER LES CLIENTS ACQUIS AU LOSANGE, ET EN CONQUÉRIR DE NOUVEAUX… REVUE DE DÉTAIL.

 Nouvel Espace. 

Nouvel Espace réinventé 

En renouvelant Nouvel Espace, commercialisé début 2015,  

Renault démontre sa capacité à redéfinir les codes du segment 

des monospaces, que la marque avait inventé trois décennies 

plus tôt. La 5e génération du véhicule prend la forme d’un 

crossover généreux dans ses proportions, sa technologie,  

ses équipements et les émotions qu’il offre à bord. Grâce au 

Multi-Sense®, l’ensemble des technologies, mais aussi les 

prestations de confort et d’ambiance se mettent à l’unisson 

des envies du conducteur. La technologie 4 roues directrices 

(4Control®), combinée pour la première fois à l’amortissement 

piloté, ajoute agilité et sécurité au plaisir de conduire.  À fin 

2015, Nouvel Espace a ainsi conquis plus de 20 900 clients. Il 

a particulièrement joué les premiers rôles en France et aux 

Pays-Bas, en assurant respectivement 72,4 % et 47,7 % de 

son segment. Logique pour un véhicule qui s’est affiché au 

Festival de Cannes, en acheminant les plus grands acteurs,  

réalisateurs et producteurs jusqu’au célèbre tapis rouge. 

Kadjar enrichit
la gamme des crossovers 

Avec Kadjar, Renault élargit son offre de crossovers en se posi

tionnant sur le segment C, entre Captur et Koleos. Ses lignes 

fluides, sa calandre offensive, ses épaules robustes, sa signa

ture lumineuse innovante, ont rapidement conquis les clients.  

Outre son design, ils apprécient sa garde au sol surélevée et 

ses trois modes de transmissions – 4x4, 4x2 Extended Grip et 

4x2 – qui sont une invitation à sortir des sentiers battus, en un 

tour de molette. Sur une période d’à peine six mois de commer

cialisation, Kadjar a connu un démarrage commercial très pro

metteur. Il a terminé l’année 2015 avec 54 000 immatriculations  

au compteur, dont 49 000 en Europe. Il s’est particulièrement 

illustré en France, en enregistrant 9,4 % de son segment.  

Après le succès de Captur, Kadjar témoigne de l’aptitude de la 

marque à briller sur le segment des crossovers, plébiscité par 

les clients.  Kadjar.
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 Talisman.

Nouvelle Mégane, 
un concentré de technologies 

20 ans après le lancement de Mégane, vendue à plus de 

6,5 millions d’unités à travers le monde, Renault a présenté au 

dernier trimestre 2015 la nouvelle génération, 4e du nom, qui 

renouvelle son cœur de gamme.  Au sein d’un segment hyper 

compétitif, Nouvelle Mégane se distingue par ses lignes dyna

miques, sa force d’identité lumineuse à l’avant comme à l’ar

rière, et ses prestations du segment supérieur.  Ainsi, le véhicule 

dispose du système Multi-Sense®, qui permet au conducteur 

de choisir un mode de conduite parmi les cinq disponibles  :  

neutre, confort, éco, sport, ou perso. La gamme Nouvelle 

Mégane est chapeautée par une version GT, disponible dès le 

lancement, qui puise son design dans les gènes de Renault 

Sport.  À l’instar de Nouvel Espace, Kadjar et Talisman, Nouvelle 

Mégane a décroché cinq étoiles à l’issue de tests de sécurité 

passive effectués par l’organisme indépendant European New 

Car Assessment Program (Euro NCAP). 

 Nouvelle Mégane. 

Talisman,
  
« plus belle voiture de l’année »
 

Révélée à la presse dans le cadre prestigieux du château de  

Chantilly (France) à l’été 2015, avant d’être l’une des stars du  

salon de Francfort,  Talisman est une berline du segment D aux  

dimensions généreuses et à l’habitabilité record. Son style musclé  

s’inscrit dans les codes classiques et valorisants appréciés par les  

clients des grandes berlines. Mais au-delà de son aspect statu

taire, elle sait conjuguer bien-être et plaisir de conduite.  À l’instar  

de Nouvel Espace,  Talisman est équipée du système Multi-Sense®  

et de la technologie 4Control® à 4 roues directrices, associée à  

l’amortissement piloté.  Talisman existe également en version  

Estate, qui bénéficie des mêmes atouts technologiques que la  

berline, avec un volume de chargement approchant les 1 700 dm3  

VDA.  À l’occasion du 31e Festival automobile international 2015,  

Talisman a été désigné « plus belle voiture de l’année », devan

çant… une Jaguar et une Mercedes. Le jury, composé de  

100 000 internautes issus de 52 pays, devait se prononcer sur un  

unique critère : le design et l’émotion dégagée par la beauté de  

l’automobile. De bon augure pour la commercialisation !



 38 DEUXIÈME MARQUE AUTOMOBILE EN EUROPE 

DES USINES 
TRANSFORMÉES 
et un réseau commercial connecté
 

LES FORTES AMBITIONS DE RENAULT EN EUROPE NE SONT PAS SIMPLEMENT NOURRIES PAR LE PLAN PRODUIT. 

ELLES REPOSENT AUSSI SUR LES 18 USINES EUROPÉENNES DU GROUPE, DONT BEAUCOUP SE SONT RENFORCÉES 

ET TRANSFORMÉES EN 2015. QUANT AUX SITES DU RÉSEAU COMMERCIAL EUROPÉEN, ILS ONT POURSUIVI 

LEUR MODERNISATION,  À TRAVERS LE CONCEPT DE RENAULT STORE. TOUT EN TRAVAILLANT À TOUJOURS 

MIEUX SATISFAIRE LEURS CLIENTS. 

 L’usine de Palencia en Espagne, où sont produits Kadjar et Nouvelle Mégane. 

lancements, 2 000 personnes ont été embauchées (dont 500 

dans les usines françaises). 

Ainsi, la signature des accords de compétitivité en France et 

en Espagne en 2013 a montré sa nécessité et sa pertinence.  

L’outil industriel européen de Renault est aujourd’hui optimisé,  

avec notamment un taux d’utilisation de ses capacités indus

trielles qui augmente.  À l’image de l’usine de Douai, qui pro

duit désormais Nouvel Espace,  Talisman et Nouveau Scénic,  

ou bien encore de Flins, en ligne pour accueillir la production  

de Nissan Micra. 

100 % DE RENAULT STORE EN 2015 

La modernisation du réseau commercial n’est pas en reste.  

À  l’ère du consommateur ultra-connecté, la marque Renault 

vise l’excellence dans sa relation client. Pour accompagner le 

renouvellement du design de ses véhicules, Renault se devait 

d’offrir un écrin résolument moderne et cohérent avec ses

modèles.
En 2015, les usines européennes de Renault ont dû répondre 

à un triple défi : s’adapter à la demande commerciale en forte 

progression, lancer trois nouveaux véhicules, et poursuivre le 

travail d’amélioration constante de la qualité. 

Les Renault Store ont été conçus dans l’objectif de mieux

répondre aux attentes des clients, d’être mieux connectés et de 

leur offrir une meilleure qualité dans la relation commerciale.  
+ 45 % EN DEUX ANNÉES !	 Lancé simultanément dans plusieurs pays, le concept des 

Renault Store s’étend maintenant dans toutes les régions, et 

principalement en Europe. En 2015, le nombre de concessions 

Renault Store a plus que doublé. Elles sont passées de 600 à 

1 200 en Europe.  À terme, ce sera l’ensemble des concessions 

qui sera aux normes Renault Store.

Un chiffre donne la mesure de l’effort qui a été réalisé : entre 

2013 et 2015, la production des usines européennes a aug-

menté de 45 % ! Pour y parvenir, les usines de Renault ont dû 

faire rimer réactivité, souplesse et adaptabilité. Elles ont dû 

actionner plusieurs leviers, telle la mise en place rapide d’une 

troisième équipe –  comme à Palencia (Espagne) ou Flins 

(France). La marque a également effectué différents investisse-	

ments, notamment dans des cabines de peinture (Palencia et 

Flins), ou bien dans des outils tels que la nouvelle presse d’em-	

boutissage à Valladolid. Enfin, pour faire face à ces différents 

	

	

	

Viser la satisfaction des clients passe également par la montée 

en puissance des services proposés : des contrats de services 

aux extensions de garantie, en passant par l’entretien, l’assu-

rance, le financement... Les offres services sont un levier indis

pensable pour la fidélisation des clients.
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 En 2015, 11 000 personnes ont participé aux événements organisés par Dacia en France. Ci-dessus, le grand anniversaire Dacia à Lyon. 

DACIA 
une décennie de succès 

3MILLIONS 
DE FANS 
SUR FACEBOOK. 

EN 2015, LA MARQUE DACIA AFFICHE UNE NOUVELLE CROISSANCE DE SES IMMATRICULATIONS EN EUROPE 

(+ 3,6 %) ET ÉTABLIT AINSI UN RECORD DE VENTE AVEC 374 458 IMMATRICULATIONS SUR L’ANNÉE. 

DEPUIS SON RENOUVEAU EN 2004, LA MARQUE DACIA A VENDU 3,5 MILLIONS DE VÉHICULES EN EUROPE 

ET DANS LE BASSIN MÉDITERRANÉEN. 

Pour célébrer ses 10 ans, Dacia a commercialisé une série 

limitée transversale à la gamme, de Sandero à Duster. Parée 

d’une teinte bleu Cosmos, équipée de jantes en alliage et 

de  coque de rétroviseur « Dark Metal », cette série limitée 

embarque aussi un nouveau système de navigation Media 

Nav Evolution. La marque a également mis sur le marché une 

nouvelle boîte de vitesses – Easy-R –, ainsi que Duster Édition 

2016, présenté au salon de Francfort. 

Outre le succès commercial de sa gamme, Dacia détonne dans 

l’univers automobile par sa capacité à fédérer une communauté  

de clients très attachés à la marque et à ses produits.  Ainsi,  

rien qu’en France, 11  000  personnes se sont rendues aux 

différents événements organisés par Dacia pour fêter son 

dixième anniversaire… La communauté Dacia compte désor

mais plus de 3  millions de fans Facebook, dont près de 

350 000 en France.



 

 

 

  

   

 

 

  

 40 DEUXIÈME MARQUE AUTOMOBILE EN EUROPE 

Caudan 

Le Mans 
Cléon Flins 

Guyancourt 

Choisy le-Roi 

Batilly 
MaubeugeSandouville 

Dieppe Douai 
Ruitz 

Cacia 

Portugal 
Espagne 

France 

Allemagne 

Slovénie 

Italie 

Royaume-Uni 

Séville 

Valladolid* 

Villeurbanne Novo Mesto 

Palencia 

EUROPE 
Les atouts du Groupe Renault 

EN 2015, RENAULT A LANCÉ UNE OFFENSIVE PRODUIT SANS PRÉCÉDENT. 

POUR RÉPONDRE À CE DÉFI, LE GROUPE S’EST APPUYÉ SUR SES CENTRES 

DE DESIGN, D’INGÉNIERIE, ET SON DISPOSITIF INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.

 

 

 

IMPLANTATION INDUSTRIELLE

CENTRE DE DESIGN

CENTRE D’INGÉNIERIE 

* Deux usines sont implantées à Valladolid : une usine de carrosserie montage et une usine mécanique. 

8 973 POINTS DE VENTE 

3 SITES LOGISTIQUES 

Europe (hors France) 

France 4 290

4 683

France (Grand-Couronne,

Saint-André-de-l’Eure)

Espagne (Valladolid) 1

2
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RENAULT  
redéfinit le monospace avec Nouveau Scénic 

EN 1996, RENAULT INVENTAIT LE MONOSPACE COMPACT AVEC LA PREMIÈRE GÉNÉRATION DE SCÉNIC. VINGT ANS APRÈS, RENAULT REDÉFINIT LE CONCEPT. 

LE DESIGN DE NOUVEAU RENAULT SCÉNIC,  VÉRITABLE ATOUT SÉDUCTION, ROMPT AVEC LES CODES TRADITIONNELS DES MONOSPACES : DES PROPORTIONS 

INÉDITES,  AVEC DES ROUES 20 POUCES UNIQUES DE SÉRIE ET UNE CARROSSERIE BI-TON QUI DÉTONNENT SUR LE SEGMENT.

 Nouveau Scénic. 





comme…
 





TROISIÈME GROUPE 
AUTOMOBILE MONDIAL 
AVEC L’ALLIANCE 
« L’Alliance est très prometteuse, nous avons 
une taille qui est suffisante pour être compétitifs 
et dégager des économies d’échelle au même 
titre que les trois groupes qui sont devant nous. » 

CARLOS GHOSN, 
Président-Directeur Général du Groupe Renault 
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 Usine de Sandouville, qui produira le fourgon Nissan NV300 sur la même ligne que Trafic. 

D’UNE ENTREPRISE 

FRANÇAISE 
à un groupe automobile mondial 


EN 1999, LORSQUE RENAULT SIGNE AVEC NISSAN UNE ALLIANCE SANS PRÉCÉDENT, RARES SONT 

CEUX QUI CROYAIENT EN LA RÉUSSITE DE CE PROJET. 17 ANS PLUS TARD, L’ALLIANCE RENAULT-NISSAN 

EST UN TITAN DE L’AUTOMOBILE. AUJOURD’HUI INSTALLÉE AU QUATRIÈME RANG MONDIAL, ELLE VISE 

LES 10 MILLIONS D’IMMATRICULATIONS ET LA TROISIÈME MARCHE DU PODIUM. L’ALLIANCE TIRE 

SON SUCCÈS DE SON MODE DE GOUVERNANCE. DÈS SON ORIGINE, ELLE A POSÉ COMME PRINCIPE 

LE RESPECT DE L’IDENTITÉ ET DE LA CULTURE FRANÇAISE DE RENAULT, ET JAPONAISE DE NISSAN. 

AUJOURD’HUI, LES PROJETS ENTRE LES DEUX CONSTRUCTEURS SE MULTIPLIENT ET GÉNÈRENT 

DES SYNERGIES CONSÉQUENTES.

L’Alliance est le partenariat multiculturel le plus ancien et 

le  plus réussi du monde automobile. En 2015, l’Alliance 

Renault-Nissan a immatriculé 8,5 millions de véhicules, avec 

des records enregistrés aux États-Unis, en Europe et en Chine.  

Aujourd’hui, avec ses huit marques   – Renault, Dacia, Renault 

Samsung Motors, Nissan, Infiniti, Datsun, Lada et Venecia  –,  

l’Alliance commercialise environ un véhicule sur dix dans plus 

de 200 pays. 

PRÉSENCE COMPLÉMENTAIRE 

DANS TOUTES LES RÉGIONS DU MONDE 

L’Alliance vend environ un véhicule sur trois en Russie et en 

France, un véhicule sur quatre au Mexique, et un véhicule sur 

cinq en Espagne. Sans oublier son rang de leader mondial du 

véhicule électrique : elle commercialise aujourd’hui près d’un 

véhicule électrique sur deux dans le monde. L’Alliance compte 
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 Usine de Cléon en France, dont 67 % de l’activité, début 2016, est dédiée à Renault et 33 % à ses partenaires. 

17ANS 
DE PARTENARIAT 
FRUCTUEUX.

bien poursuivre sa trajectoire de croissance, avec un objectif de 

10 % de pénétration dans tous les pays de plus de 1 million de 

véhicules. Et en ligne de mire, la place de troisième groupe 

automobile mondial. 

UN CONCEPT ORIGINAL 

Dès sa signature en 1999, l’Alliance-Renault Nissan a su 

mettre en place un modèle de gouvernance et d’organisation 

reposant sur l’actionnariat croisé, dicté par le respect mutuel 

des identités et la complémentarité culturelle. Elle a ainsi 

échappé au classique phénomène d’uniformisation qui 

accompagne la croissance des grands groupes. Malgré la 

taille de l’Alliance, Renault a gardé son identité et sa culture 

d’entreprise française. Et la réciproque est aussi vraie pour 

Nissan. Les décisions de l’Alliance font toujours l’objet d’un 

consensus, qui vise le respect de l’intérêt de chaque partenaire.  

La question posée à chaque fois que se profile un nouveau 

projet est immanquablement la même : « Sera-t-il de meilleure 

qualité, si les partenaires de l’Alliance le réalisent ensemble ? ». 

Les esprits pressés pourraient objecter que ce mode de fonc

tionnement consensuel peut parfois faire perdre du temps.  

Mais il explique la solidité et la longévité de l’Alliance,  

cas unique dans toute l’industrie automobile mondiale. Depuis 

17 ans, les partenaires ont traversé avec résilience de fortes 

périodes de crise  : le tsunami en 2004, la crise économique 

mondiale à partir de 2008, ou bien encore le séisme de 

Fukushima en 2011. Le récent accord de décembre 2015 

entre Renault et le gouvernement français a permis de réaffir

mer ce principe d’équilibre de l’Alliance. 



Les synergies de l’Alliance Renault-Nissan, en 2015, sont esti

mées à 4,1 milliards d’euros(1), soit plus du double de celles 

enregistrées cinq ans plus tôt. Une partie de ces synergies 

résulte de la mise en commun des achats, l’un des premiers 

leviers utilisés historiquement par l’Alliance. 

UNE APPROCHE DE MUTUALISATION 

Dès 2001 –  soit seulement deux années après la signature 

de  l’Alliance – une structure d’achat commune a été créée :  

Renault Nissan Purchasing Organisation (RNPO). La première 

année de sa création, ce sont quelque 30 % de la masse 

   Plateforme Alliance CMF-C/D, 

commune pour Kadjar et Qashqai. 
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L’ALLIANCE 
RENAULT-NISSAN 
Des projets aux actions concrètes 


ÉVITER D’ENGAGER UNE DÉPENSE LORSQU’UN MEMBRE DE L’ALLIANCE PEUT BÉNÉFICIER D’UNE TECHNOLOGIE 

DÉJÀ UTILISÉE PAR L’AUTRE PARTENAIRE ; RÉDUIRE LES COÛTS POUR PROFITER D’EFFETS D’ÉCHELLE ; ACCROÎTRE 

LES REVENUS EN METTANT EN COMMUN LES FORCES COMMERCIALES :  TELLES SONT LES TROIS SOURCES 

DE SYNERGIES DÉVELOPPÉES DEPUIS 17 ANS PAR RENAULT ET NISSAN AU SEIN DE L’ALLIANCE. DES SYNERGIES 

QUI S’ACCROISSENT ET SOUTIENNENT L’ALLIANCE DANS SA MARCHE VERS LA COMMERCIALISATION 

DE 10 MILLIONS DE VÉHICULES. 

(1) Les résultats 2015 des
synergies de l’Alliance seront
annoncés au mois de juin 2016.

d’achats de l’Alliance qui ont été négociés par RNPO. Depuis 

2009, c’est désormais la totalité des achats qui passent par la 

structure commune. 

L’Alliance a également développé les Common Module Family 

(CMF). Cette approche, qui permet d’économiser aussi bien sur 

les achats que sur les coûts de conception, repose sur la stan

dardisation de pièces et de modules non visibles par le client.  

Grâce aux CMF, l’Alliance peut internationaliser l’offre produit 

et apporter de la flexibilité pour répondre aux besoins des mar

chés. C’est d’abord sur le segment supérieur que l’approche 

CMF a été développée. Des véhicules comme Nouvel Espace,  

Talisman ou Kadjar de Renault, ainsi que Rogue ou Qashqai de 

Nissan utilisent la CMF-C/D. Puis la démarche s’est élargie.  

Kwid, petit véhicule lancé en Inde en 2015, repose sur la 

CMF-A. Quant à la CMF-B, elle sera utilisée à partir du renou

vellement des véhicules de taille moyenne. En 2020, l’Alliance 

prévoit que 70 % de ses nouveaux véhicules bénéficieront de la 

démarche CMF. 

Les partenaires de l’Alliance ne se contentent cependant pas 

de partager de plus en plus souvent les Common Module  

Family. Ils mutualisent également des motorisations et des boîtes  

de vitesses. Renault fournit à Nissan des motorisations diesel et  

des boîtes de vitesses manuelles, tandis que Nissan fournit à  

Renault des motorisations essence et des boîtes de vitesses au

tomatiques.  Aujourd’hui, 80 % des groupes motopropulseurs  

sont co-développés ou partagés par Renault et Nissan. 

DES NISSAN MICRA À L’USINE DE FLINS 

Côté sites de production, l’Alliance fait également jouer à plein 

les synergies. Le premier objectif de l’Alliance est d’utiliser au 

maximum ses capacités installées, avant d’en investir de nou

velles. C’est ce qui explique, par exemple, que l’usine Renault 

de Flins va prochainement produire des Nissan Micra. La dé

marche est même étendue aux partenaires de l’Alliance.  Ainsi,  
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80 % 
DES GROUPES 
MOTOPROPULSEURS 
SONT CO-DÉVELOPPÉS OU PARTAGÉS  

PAR RENAULT ET NISSAN. 

4,1MD€ 
DE SYNERGIES 
ESTIMÉES PAR L’ALLIANCE 
EN 2015. 

l’usine Renault de Maubeuge produit-elle des utilitaires Citan,  

pour le compte de Daimler. L’Alliance s’appuie également 

sur ses propres sites de production. L’exemple de l’usine de 

Chennai, en Inde, l’illustre avec force. Inaugurée en 2010,  

d’une capacité de 480 000 unités, elle combine les meilleures 

pratiques Renault et Nissan, à travers l’Alliance Production 

Way, et peut produire quatre plateformes distinctes et huit 

types de carrosserie sur la même ligne d’assemblage. Outre 

l’usine, Renault et Nissan disposent d’un centre d’ingénierie et 

d’un business center communs. 

Synergies dans le domaine des achats, synergie dans le domaine  

de l’ingénierie, synergies dans le domaine de la production… 

la liste serait incomplète si l’on n’évoquait également les synergies  

commerciales et les synergies géographiques. 

RENAULT EN CHINE : L’APPUI DE NISSAN 

Dans le domaine commercial, l’Alliance développe ses revenus 

en répondant à certains appels d’offres pour la vente de véhi

cules à des grandes entreprises, en mettant en avant son large 

portefeuille de marques.  Ainsi, depuis le marché remporté en  

2012 consistant à fournir 15 000 véhicules à Danone, l’Alliance  

signe chaque année de nouveaux marchés. En 2015, elle a 

ainsi remporté un contrat avec Mondelez, leader dans la vente 

de snacks, ainsi qu’avec Air Liquide, leader mondial des gaz,  

technologies et services pour l’industrie et la santé. Ces appels 

d’offres portent sur la livraison respectivement de 1  200 et 

1 500 véhicules. 

En matière de géographie, la présence historique d’un partenaire  

de l’Alliance peut être un fort atout pour l’autre partenaire.  

Renault en a bénéficié en Chine. C’est en s’appuyant sur la 

forte présence de Nissan sur le marché chinois, ainsi que sur 

Dongfeng –  son partenaire historique depuis 10 ans  –, que 

Renault a pu faire sortir de terre son usine de Wuhan, en seu

lement deux ans. Sans son allié Nissan, Renault n’aurait jamais 

« Travaillant au sein 
de Renault-Nissan 
Purchasing Organisation 
(RNPO), je crois être bien 
placé pour mesurer 
la puissance de l’Alliance. » 

RENCONTRE 

Arthur Ferreira,  Acheteur des systèmes d’aides à la conduite 

« La Renault 11 turbo de mes parents 

revendue à un collectionneur au bout 

de 31 ans, avec 150 000 kilomètres au 

compteur ! », tel est le lien affectif qui lie 

Arthur Ferreira à Renault, depuis sa plus 

tendre enfance. Né en France de parents 

portugais qui ont quitté leur pays dans les 

années quatre-vingt,  Arthur est un homme 

heureux.  À 28 ans, il a enfin atteint son 

objectif : travailler dans l’automobile, parce 

que c’est sa passion ; chez Renault, parce 

que c’est sa marque fétiche depuis toujours.  

Après un Master 2 en management,  

avec une spécialisation Achat obtenue à 

la SKEMA business school (Lille), il s’oriente 

naturellement vers un poste d’acheteur.  

Mais avant d’arriver chez Renault, il a 

quelque peu bourlingué. Pas étonnant pour 

cet admirateur de Vasco de Gama et de 

Magellan, les grands navigateurs portugais 

qui font partie de ses racines. Il exerce ses 

premiers talents chez Nestlé, où il achète 

des packagings, puis chez PCAS, un groupe 

de chimie industrielle, où il achète aussi 

bien des stylos bille que des réacteurs 

d’usine. Pendant ces trois années,  Arthur 

acquiert ses galons de manager, avec une 

équipe de huit collaborateurs. Malgré cette 

promotion, Arthur rêve toujours d’automobile !  

Aussi, lorsqu’il voit passer une offre 

d’emploi pour un poste d’acheteur chez 

Renault, il postule immédiatement. Le voilà 

acheteur des systèmes d’aides à la conduite 

(ADAS), et notamment d’aide au parking.  

Une première étape très enrichissante 

pour Arthur, qui ne compte pas en rester là.  

Car celui qui ne cache pas être ambitieux n’est  

pas du genre à se ranger des voitures…  

Quelles étaient vos motivations 
pour postuler chez Renault ? 
Le cœur et la raison m’ont poussé 

à postuler. Côté cœur, la passion 

pour l’automobile et la Renault 11 turbo 

de mon enfance ! Côté raison, la réputation 

du secteur automobile, et particulièrement 

de Renault, en matière de méthodes 

et d’organisation des achats. En outre,  

j’adore voyager pour satisfaire ma très 

grande curiosité. J’essaye de voyager 

au moins six ou sept fois par an pendant 

les week-ends et les vacances. Intégrer 

un immense groupe comme Renault offre 

des opportunités de voyages et de 

découvertes. Parlant français, portugais,  

anglais et espagnol, je serais heureux 

d’évoluer un jour à l’étranger… 

Pourquoi pas au Brésil ! 

Que pensez-vous de la stratégie 
de l’Alliance ? 
Travaillant au sein de Renault-Nissan 

Purchasing Organisation (RNPO), je crois 

être bien placé pour mesurer la puissance 

de l’Alliance, qui a toutes les cartes 

en main pour faire partie du podium 

des constructeurs mondiaux dans les 

années à venir. Je suis très impressionné 

par la capacité des deux entreprises 

à s’appuyer mutuellement, à profiter 

de leurs complémentarités, tout en restant 

indépendantes, dans le respect des cultures. 
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L’ALLIANCE 
RENAULT-NISSAN 
Des projets aux actions concrètes 

 Usine de Chennai (Inde) où sont produits notamment Kwid pour Renault et le Nissan Terrano. 

pu s’installer de manière aussi rapide sur le premier marché 

automobile du monde. 

Pour intensifier encore les synergies au sein de l’Alliance, un 

nouveau pas a été franchi depuis 2014. Quatre directions à 

management commun Renault-Nissan ont été créées : une 

direction Achats, une direction Développement des Technolo

gies (Ingénierie), une direction Fabrications & Logistique, et une 

direction Ressources Humaines. 

LES VÉHICULES DU FUTUR 

SOUS LE SIGNE DE L’ALLIANCE 

Quand Renault et Nissan se tournent vers les véhicules du fu

tur, ils le font également en utilisant leurs forces. Le groupe 

automobile mondial a ainsi annoncé le lancement d’une 

gamme de plus de dix véhicules équipés de la technologie 

de  conduite autonome d’ici à 2020. Cette technologie sera 

déployée sur des voitures grand public, pour tous, à des prix 

abordables. Ces véhicules seront destinés aux États-Unis, à 

l’Europe, au Japon et à la Chine. L’Alliance lancera également 

une série de nouvelles applications connectées qui faciliteront 

l’accès des automobilistes à leurs activités professionnelles,  

leurs loisirs et aux réseaux sociaux.  Afin que les synergies entre 

Renault et Nissan soient maximales, ces projets sont placés 

sous la responsabilité d’une nouvelle direction constituée 

au  niveau de l’Alliance  : la direction Véhicules connectés et 

Services de mobilité. L’Alliance Renault-Nissan dispose d’un  

budget de recherche et développement de l’ordre de 5 milliards  

de dollars US. Elle détient notamment des centres de recherche 



 . 
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 Usine de Revoz (Slovénie) où sont assemblées, sur la même ligne, Nouvelle Twingo et la Smart 4 places. 

+ de 
VÉHICULES AUTONOMES 
SERONT LANCÉS PAR L’ALLIANCE, EN CHINE,  
AUX ÉTATS-UNIS, EN EUROPE ET AU JAPON,  
D’ICI À 2020. 

10 

à Atsugi au Japon, à Guyancourt en France, à Farmington Hills 

dans le Michigan aux États-Unis, à Sunnyvale en Californie,  

ainsi que des centres d’ingénierie en Inde, au Brésil, en Roumanie,  

en Turquie, et en Chine entre autres. 

Par ailleurs, l’Alliance pourrait se lancer dans les véhicules 

électriques abordables. C’est ce qu’a évoqué le Président-

Directeur Général, Carlos Ghosn, à l’occasion de l’inauguration 

de l’usine chinoise de Wuhan. En 2015, 331  000 véhicules 

électriques ou hybrides rechargeables ont été vendus en Chine.  

Six fois plus qu’en 2014. Et si l’Alliance – forte de son expertise 

à la fois dans les véhicules électriques et dans les véhicules à 

prix accessibles – faisait à nouveau jouer ses synergies, pour 

proposer des véhicules électriques abordables adaptés aux 

marchés émergents ?

UNE COOPÉRATION STRATÉGIQUE AVEC DAIMLER 

Grâce à son modèle ouvert, l’Alliance Renault-Nissan développe des coopérations stratégiques 

avec différents partenaires, avec pour principe constant de veiller au respect de l’identité de chacun.  

L’Alliance travaille ainsi avec le Chinois Dongfeng Motor, le Japonais Mitsubishi, l’Américain GM,  

ou encore l’Allemand Daimler.  Avec ce dernier, la coopération stratégique a été engagée en 2010,  

dans le cadre de participations croisées.  À l’origine, l’Alliance et le groupe de Stuttgart ont défini 

trois projets de coopération, essentiellement en Europe.  Aujourd’hui, les partenaires travaillent 

sur 13 projets d’envergure, sur trois continents. Parmi ceux-ci, on peut citer par exemple le domaine 

du véhicule utilitaire : la fourgonnette Citan de Mercedes est fabriquée dans l’usine Renault 

de Maubeuge, sur une base de Kangoo. Citan utilise par ailleurs une motorisation 1.5 dCi, développée 

conjointement par Renault et Daimler, dont une variante propulse également les Mercedes Classe A 

et Classe B. En matière de véhicule particulier, la Twingo de Renault et la Smart de Mercedes 

partagent une même plateforme. Et les deux véhicules (1) sont produits dans l’usine Renault de Novo 

Mesto, en Slovénie. L’Alliance et Daimler coopèrent également dans le domaine des motorisations,  

aussi bien thermiques qu’électriques. Les partenaires développent ainsi une nouvelle génération 

de petites motorisations turbo à injection directe dans des versions 3 ou 4 cylindres, tandis que 

les derniers modèles de Smart électriques seront équipés du moteur électrique de ZOE, fabriqué 

à l’usine de Cléon. La coopération a récemment été étendue au domaine du pick-up.  

Ainsi, le pick-up 1 tonne de Mercedes partage son architecture avec le Nissan Navara. Et les trois 

pick-up – celui de Mercedes, celui de Nissan, et celui de Renault – seront fabriqués dans l’usine 

argentine de Cordoba. Une usine… Renault. 

(1) La Smart produite dans l’usine de Novo Mesto est la version 4 places, la version 2 places étant fabriquée 
à l’usine Daimler d’Hambach
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 En 2015, le taux d’engagement des collaborateurs du Groupe Renault atteint 75 %, soit 8 points au-dessus de la norme globale des entreprises interrogées. 

TRAVAILLER 
au sein d’une Alliance unique
  

TRAVAILLER POUR LE GROUPE RENAULT, C’EST TRAVAILLER AU SEIN DE L’ALLIANCE 


RENAULT-NISSAN. C’EST FAIRE PARTIE DES 430 000 SALARIÉS QUI EXERCENT 


LEURS TALENTS ET LEURS COMPÉTENCES AU SEIN DU 4e GROUPE AUTOMOBILE MONDIAL. 


L’ENJEU DES RESSOURCES EST CLÉ POUR ACCOMPAGNER LA CROISSANCE DE L’ALLIANCE,
  

QUI S’APPUIE DEPUIS 2014 SUR UNE FONCTION RESSOURCES HUMAINES DITE « CONVERGÉE ». 


SON OBJECTIF ? PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ ET DÉVELOPPER LES TALENTS AU SEIN 


DES DEUX ENTREPRISES.


Pour les plus de 120 000 hommes et femmes qui travaillent au  

sein du Groupe Renault, les opportunités de carrière sont à la  

mesure de la taille et de la diversité de l’Alliance, qui œuvre sur  

tous les continents et développe ses huit marques dans près de  

200 pays. 

Qu’il s’agisse de métiers de la conception, de la fabrication ou du  

commerce, sans oublier les fonctions supports, la diversité et  

la  richesse des compétences exercées au sein de l’Alliance  

Renault-Nissan sont presque infinies. D’autant plus que  

l’Alliance travaille en étroite collaboration avec différents parte

naires – Daimler, Mitsubishi, Dongfeng Motor, GM –, occasion  

supplémentaire d’enrichir les expériences et les compétences  

de nombreux salariés, mais aussi d’attirer de nouveaux talents,  

séduits par la perspective de carrières variées et évolutives,  

dans un cadre vraiment international. 

UN MANAGEMENT COMMUN 

La convergence de la fonction RH a donné lieu à un management  

commun des collaborateurs des deux entreprises. Dans les pays  

et les différentes zones géographiques, cette convergence revêt  

une dimension très concrète.  Ainsi, au Brésil, en Russie ou en  

Ukraine, l’organisation RH est commune à Renault et à Nissan.  



  Pour les plus de 120 000 hommes et femmes qui travaillent au sein 

du Groupe Renault, les opportunités de carrière sont à la mesure de la taille 

et de la diversité de l’Alliance. 
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 Les échanges de collaborateurs entre les deux partenaires existent depuis l’origine de l’Alliance. 

430 000
 
PERSONNES 
TRAVAILLENT AU SEIN
  

DE L’ALLIANCE RENAULT-NISSAN.
 

C’est également le cas au niveau des Régions. En Chine ou en  

Amérique latine, un dirigeant unique est en charge des RH pour  

l’Alliance  : il vient de chez Renault pour la Chine, et de chez  

Nissan pour l’Amérique latine. 

Cette gestion commune favorise le développement de talents et  

la promotion de la diversité au sein des équipes. En proposant un  

parcours de carrière plus riche, elle contribue à l’amélioration de  

l’engagement des salariés, tout en favorisant l’adoption d’un  

esprit Alliance – au-delà de l’attachement aux entreprises qui  

la constituent. 

RICHESSE DES PARCOURS CROISÉS 

Les échanges de collaborateurs entre les deux partenaires  

existent depuis l’origine de l’Alliance. Ils se sont intensifiés au  

cours des années et au fur et à mesure de l’accroissement de  

projets.  Aujourd’hui, un collaborateur Renault travaillant à l’usine  

de Chennai en Inde – où sont produits les véhicules des deux  

partenaires – travaille aussi bien pour Renault que pour Nissan.  

Il en est de même pour toutes les fonctions convergées (ingénie

ries, manufacturing…). De fait, chaque collaborateur travaille sur  

des projets communs aux deux entreprises et évolue dans un  

environnement international. 

La volonté de capitaliser sur la richesse des parcours croisés au  

sein de l’Alliance entre Renault et Nissan se retrouve également  

au niveau de la direction des partenaires dans de nombreux  

pays.  Ainsi, Renault au Mexique est dirigé par un Mexicain qui  

était auparavant en poste chez Nissan ; en Inde, le dirigeant de  

Nissan est un Français de Renault.  Au sein des régions, de nom

breux échanges entre métiers s’opèrent fréquemment, par  

exemple entre Nissan Europe et Renault en France. 

La fonction RH convergée donne également des impulsions en  

matière d’objectifs partagés – comme celui de la féminisation  

des équipes, notamment au niveau des postes clés –, mais aus

si en matière d’outils utilisés. Renault et Nissan ont ainsi mené,  

des années durant, une enquête salariés, avec une méthodologie  

différente. Depuis 2014, les deux entreprises partagent une en

quête commune. Elle permet notamment de mesurer l’engage

ment des collaborateurs, leur confiance dans leur entreprise et  

leur management, ou leur compréhension des enjeux straté

giques. Partager ses résultats offre des leviers précieux pour la  

mise en place de plans d’action communs et pour poursuivre le  

développement du capital humain au sein des partenaires de  

l’Alliance. En 2015, le taux d’engagement des collaborateurs du  

Groupe Renault atteint 75 %.





Prêt…
 





PRÊT... POUR DEMAIN
 
« Le véhicule du futur sera électrique,  
autonome et connecté. Il y a beaucoup 
de technologies et de process à développer,  
des partenariats à trouver, des choix 
à opérer. Les années qui viennent seront 
passionnantes. » 

CARLOS GHOSN, 
Président-Directeur Général du Groupe Renault 



  Les aides à la conduite (ADAS), disponibles sur le cœur de la gamme Renault, permettent d’améliorer 

la sécurité à bord des véhicules. 
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LE VÉHICULE 
de demain selon Renault 

EN MOINS DE DEUX ANS, RENAULT A DÉVOILÉ LES PRINCIPALES PISTES D’INNOVATION QUI VONT DESSINER 

LE FUTUR DE L’AUTOMOBILE. PARMI ELLES, FIGURENT LA DÉLÉGATION DE CONDUITE AVEC LE VÉHICULE 

AUTONOME, ET LE DÉVELOPPEMENT DU VÉHICULE ET DE SERVICES CONNECTÉS. DANS LES ANNÉES À VENIR,  

L’ÉMERGENCE DE CES NOUVELLES TECHNOLOGIES ENTRAÎNERA DES CHANGEMENTS DE COMPORTEMENTS 

ET UNE ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION. L’ALLIANCE RENAULT-NISSAN ANTICIPE CES ÉVOLUTIONS 

ET A DÉJÀ ANNONCÉ LE LANCEMENT DE PLUS DE DIX VÉHICULES ÉQUIPÉS DE LA TECHNOLOGIE DE CONDUITE 

AUTONOME D’ICI À 2020. 

En 2014, Renault partageait sa vision du véhicule autonome,  

incarné par le prototype Next Two, qui associe délégation de 

conduite et hyperconnectivité. Rendre la route plus sûre et plus 

agréable pour l’automobiliste, en optimisant son temps de 

conduite, tel est l’objectif de Renault à travers sa vision du 

véhicule de demain.  L’introduction des Advanced Driver 
 Assistance System (ADAS), désormais disponibles sur le cœur 

de la gamme Renault, ainsi que les progrès réalisés en termes 

de sécurité passive ont permis d’améliorer la sécurité à bord 

des véhicules Renault de façon spectaculaire. En l’espace de 

15 ans, le nombre d’accidents graves ou mortels à bord de 

véhicules Renault a chuté de 80 % en France. Par ailleurs,  

l’élargissement de l’offre de services connectés permettra de 

franchir un pas de plus vers l’interaction entre l’automobiliste 

et son véhicule. 

VÉHICULE AUTONOME : 


VERS PLUS DE SÉCURITÉ ET PLUS DE TEMPS LIBRE
 

Aujourd’hui, plus de 90 % des accidents de la route ont pour 

origine une défaillance humaine. Les systèmes de délégation 

partielle ou totale de conduite visent à assister le conducteur 

afin de réduire le nombre d’accidents. Le véhicule autonome 

constitue donc un levier important d’amélioration de la sécurité 

routière. Il donne ainsi à Renault l’occasion de poursuivre son 

action constante en faveur de la sécurité active et passive de 

ses véhicules. Outre l’amélioration de la sécurité, le véhicule 

autonome permettra aux automobilistes d’optimiser leur temps 

de conduite. Chaque année, un Européen passe en moyenne 

300 heures dans sa voiture. Et ce temps est encore bien plus 

important dans les zones à forte densité de trafic, notamment 

les grandes métropoles.  À l’horizon 2020, grâce à des sys

tèmes de connectivité embarquée accrue, le temps utilisé pour 

la conduite pourra se transformer progressivement en temps 

utile, consacré soit au travail, soit aux loisirs. 

VERS UNE CONNECTIVITÉ ACCRUE 

En matière de véhicule connecté, Renault propose aujourd’hui 

à ses clients l’un des meilleurs systèmes embarqués du 

 marché : sa tablette multimédia R-LINK, qui fait le lien entre le 

monde automobile et la vie connectée. Renault propose égale

ment R&Go, une application gratuite qui regroupe tous les 

services d’infotainment via son smartphone. Fin 2016, une 

application mobile permettra une interaction à distance avec le  

véhicule et renforcera le lien entre le client et la marque.  

À  court et moyen terme, profitant des évolutions technologi

ques récentes, Renault va approfondir l’offre d’applications et 

de services connectés à ses clients. 

VERS UNE ÉVOLUTION 

DE LA RÉGLEMENTATION 

Les possibilités du véhicule autonome et connecté sont 

aujourd’hui limitées par la réglementation. Le cadre légal en 

vigueur impose, dans les véhicules, la présence obligatoire 

d’un conducteur avec les mains sur le volant et les yeux sur la 

route. Le conducteur doit rester vigilant et être en mesure de 

reprendre le contrôle du véhicule à tout moment, même en 
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mode autonome. L’évolution réglementaire pourrait prendre 

plusieurs années, mais Renault a d’ores et déjà tracé sa feuille 

de route pour les années à venir.  

Renault développe – dans le cadre de l’Alliance avec Nissan – 

sa vision d’un véhicule autonome et connecté à la fois sûr et 

abordable. Il sera mis sur le marché par étapes, pour en faire 

bénéficier le plus grand nombre. Pour ce faire, Renault s’ap

puie sur les centres de recherche de l’Alliance, dont celui 

de Sunnyvale, au cœur de la Silicon Valley en Californie (voir 
page 51). L’Alliance Renault-Nissan a annoncé le lancement 

d’ici à 2020 d’une gamme de plus de dix véhicules équipés de 

la technologie de conduite autonome. 

Le véhicule autonome et connecté selon Renault ne sera pas 

réservé à une élite ayant les moyens d’y accéder. Dans ce do

maine, Renault suit la même approche que pour la mise sur le 

marché d’une gamme de véhicules électriques abordables.  

Parce que le progrès ne vaut que s’il est partagé, Renault tra

vaille sur un véhicule autonome et connecté accessible au plus 

grand nombre, d’un usage simple et convivial, et offrant des 

possibilités de personnalisation. 

+ de 90 % 
DES ACCIDENTS DE LA ROUTE  
ONT POUR ORIGINE UNE DÉFAILLANCE HUMAINE. 

« La vision du véhicule 
du futur par le Groupe 
est très enthousiasmante. 
Et le cadre de l’Alliance 
donnera à Renault 
les moyens de compter 
parmi les leaders. » 

RENCONTRE 

Fatou Diouf, Spécialiste métier compatibilité électromagnétique 

Travailler sur les véhicules du futur au sein 

du Groupe Renault ? C’est la réalisation 

d’un rêve pour Fatou Diouf, franco-sénégalaise  

qui a toujours voulu devenir ingénieure 

et œuvrer dans le secteur des transports au 

sein d’une grande entreprise internationale ! 

Un goût pour le grand large insufflé par 

son père, qui a fait sa carrière dans 

la marine marchande.  Après son bac,  

obtenu au Sénégal, Fatou gagne la France,  

et obtient son diplôme d’ingénieure 

généraliste en génie électrique à l’École 

supérieure d’ingénieurs en génie électrique 

(ESIGELEC), à Rouen. En parallèle, dans 

le cadre d’une formation bi-diplômante,  

elle décroche, aux États-Unis, un Master 

of science in Electrical Engineering.  

Mais elle entend poursuivre sa formation 

jusqu’à la thèse, soutenue à l’Institut 

de recherche en systèmes électroniques 

embarqués (IRSEEM). Son sujet de doctorat :  

la modélisation CEM (compatibilité 

électromagnétique) des moteurs à 

courant continu. La première expérience 

professionnelle du docteur Diouf se déroule 

dans le secteur de l’aérospatiale. Mais 

c’est bientôt chez Renault qu’elle atterrit… 

Depuis le début de l’année 2016, Fatou 

y travaille en tant que spécialiste en 

compatibilité électromagnétique : onduleurs,  

courant alternatif ou continu nourrissent 

son quotidien. Une mission très prenante,  

qui lui laisse quelques moments de répit.  

Lorsqu’elle veut recharger les batteries,  

elle se plonge dans les œuvres de ses auteurs  

fétiches : Ernest J. Gaines, Chinua Achebe 

et Ousmane Sembène.  Avant de retrouver,  

avec bonheur, le chemin du Technocentre.  

Entre Fatou et Renault, le courant passe… 

en continu.  

Quelles étaient vos motivations 
pour postuler chez Renault ? 
Une grande entreprise comme Renault 

dispose de moyens de recherche 

et d’innovation très importants.  

Pour mon type de spécialité, c’est un atout 

formidable ! J’ai également quelques amis 

chez Renault qui m’avaient vanté la qualité 

d’ouverture de l’entreprise. Ce que j’ai 

effectivement immédiatement perçu à 

mon arrivée. Et je suis également sensible 

au fait que le Groupe est en train de se 

développer sur le continent africain,  

auquel je reste profondément attachée. 

Que pensez-vous de la manière 
dont Renault travaille 
sur les véhicules du futur ? 
L’engagement et le leadership de Renault 

sur le véhicule électrique sont évidemment 

un point clé pour l’ingénieure spécialisée 

en électronique que je suis. Le côté pionnier 

de Renault est de bon augure pour être 

un acteur aux avant-postes dans la voiture 

du futur. La vision de Renault – un véhicule 

électrique, autonome et connecté – est bien 

sûr très enthousiasmante. Et le cadre 

de l’Alliance donnera à Renault les moyens 

de compter parmi les leaders. 



 Le véhicule électrique bénéficiera du développement accéléré des infrastructures de recharge. 
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VÉHICULE 
ÉLECTRIQUE 
aujourd’hui… et demain 

LORSQUE CARLOS GHOSN ANNONCE LA STRATÉGIE VÉHICULE ÉLECTRIQUE DE RENAULT AU SALON 

DE FRANCFORT 2009, IL EST ACCUEILLI PAR UN SCEPTICISME LARGEMENT PARTAGÉ. MOINS D’UNE DÉCENNIE 

PLUS TARD, LA MAJORITÉ DES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES SE SONT MIS À L’ÉLECTRIQUE ! TOUTES 

LES TROIS MINUTES, UN ACHETEUR OPTE POUR UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE DANS LE MONDE. 

AVEC UNE PLACE DE LEADER EUROPÉEN SOLIDEMENT ACQUISE, RENAULT DÉFEND SA VISION D’UNE MOBILITÉ 

ÉLECTRIQUE ACCESSIBLE AU PLUS GRAND NOMBRE, QUI OFFRE UN PLAISIR DE CONDUITE RENOUVELÉ 

ET RÉINVENTE LE RAPPORT À L’AUTOMOBILE.

Il a fallu moins d’une décennie pour que la perception du véhicule  

électrique passe du scepticisme à l’engouement. Pourquoi un tel  

changement de perspective ? Parce que le véhicule électrique  

offre la seule solution technique capable de répondre au qua

druple défi de la raréfaction des énergies fossiles, de l’accrois

sement du besoin de mobilité dans le monde, du dérèglement 

climatique, et de la qualité de l’air dans les villes ! 

RENAULT, 1er CONSTRUCTEUR EUROPÉEN 

À AVOIR CRU AU VÉHICULE ÉLECTRIQUE 

« Avec environ 15 % des émissions de CO2 d’origine humaine 
et 25 % de la consommation mondiale de pétrole, l’industrie 
automobile contribue au problème du réchauffement clima
tique. Chez Renault, nous avons choisi de faire partie de la 
solution. Les véhicules électriques incarnent la seule solution 
de  transport existante, pratique et abordable, permettant de 
relever les défis environnementaux auxquels est confronté le 
monde, d’autant plus qu’ils sont disponibles dès maintenant. »  

Par ces mots, Carlos Ghosn réaffirme la philosophie de 

Renault, premier constructeur européen à avoir cru au véhicule 

électrique. 

Parce qu’il n’émet pas de CO2 à la conduite, il bénéficie d’un 

bilan carbone plus favorable que les moteurs thermiques et 

hybrides en Europe. Ce bilan carbone ne cesse de s’améliorer 

avec la montée en puissance des énergies renouvelables dans 

la production d’électricité. L’amélioration de la recyclabilité 

des batteries et leur rôle croissant dans le cadre de réseaux 

d’électricité intelligents (smart grids) renforcent l’attrait de 

l’écosystème électrique. Et ce d’autant plus que l’infrastructure 

de recharge poursuit son développement, en parallèle de 

l’amélioration de l’autonomie des batteries. Enfin, l’absence de 

polluant à l’échappement (particules, oxydes d’azote, etc.) 

permettant de préserver la qualité de l’air ajoute à la panoplie 

des  vertus du véhicule électrique, argument décisif dans de 

nombreuses villes du monde souffrant d’une pollution de l’air 

chronique. Une étude sur la ville de Rome, réalisée par ARIA 

Technologies, a ainsi montré qu’une proportion de 20 % de 
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Implantation moteur et batterie sur un Kangoo Express Z.E. 

+ 49 % 
DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
RENAULT VENDUS EN EUROPE EN 2015 (HORS TWIZY). 

véhicules électriques réduirait les particules jusqu’à 30 % et les 

oxydes d’azote jusqu’à 45 % dans les zones où les expositions 

sont les plus élevées. Fort de tous ces atouts, le marché du 

véhicule électrique s’est fortement développé ces dernières 

années. Entre 2014 et 2015, il a crû de 63 %. 

ZOE ET KANGOO Z.E., LEADERS EUROPÉENS 

À l’échelle mondiale, c’est l’Alliance Renault-Nissan qui est en 

tête des ventes, commercialisant un véhicule électrique sur 

deux.  Avec ses six modèles, l’Alliance a déjà écoulé, depuis 

leur lancement, plus de 300 000 unités, ce qui représente plus 

de la moitié des véhicules électriques en circulation. Sur le 

continent européen, Renault est non seulement pionnier, mais 

également leader du marché. En 2015, ses ventes de véhicules 

électriques (hors Twizy) ont augmenté de 49 %, pour atteindre 

une part de marché de 23,6 %. En 2015, ZOE est le modèle le 

plus vendu en Europe (plus de 18 700 immatriculations), de 

même que Kangoo Z.E. dans la catégorie du véhicule utilitaire 

électrique. Renault est également leader sur différents mar

chés, comme en France, où 61 % des véhicules électriques 

vendus sont des Renault. Et ce succès devrait s’amplifier.  

D’une part, parce que Renault a lancé un nouveau moteur élec

trique à l’autonomie très sensiblement allongée : le R240, pro

duit à l’usine française de Cléon. Innovant dans sa conception 

et dans son architecture, le moteur R240 a donné lieu au dépôt 

de 95 brevets. Les ingénieurs Renault sont notamment parve

nus à réduire la taille du moteur de 10 %, tout en conservant 

les mêmes performances motrices (puissance, couple, etc.).

  Kangoo Z.E. et ZOE, leaders de leurs segments respectifs en Europe.
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VÉHICULE ÉLECTRIQUE 

aujourd’hui… et demain 

Le bilan CO2 du puits à la roue d’un véhicule comme ZOE en Europe devrait être divisé par plus de deux entre aujourd’hui et 2030. 

Renault défend, d’autre part, une approche du véhicule élec

trique conforme à sa vision de l’innovation, qui ne vaut que 

si elle est partagée par le plus grand nombre. Pour avoir un 

impact favorable sur l’environnement, le véhicule électrique 

doit devenir un produit largement démocratisé.  Ainsi, le Groupe 

Renault est le seul à proposer une gamme large de quatre 

véhicules, ayant un prix équivalent à celui d’un véhicule  

thermique dans les pays disposant d’incitations à l’achat de  

véhicules électriques.

«Pour avoir un impact favorable sur l’environnement, 
le véhicule électrique doit devenir un produit largement 
démocratisé.  Ainsi, le Groupe Renault est le seul à proposer 
une gamme large de quatre véhicules, ayant un prix 
équivalent à celui d’un véhicule thermique dans les pays 
disposant d’incitations à l’achat de véhicules électriques. 

«
 

  

LE VÉHICULE ÉLECTRIQUE DEMAIN 

À quoi ressemblera le véhicule électrique demain ? Il sera à 

coup sûr de plus en plus répandu ! Encouragés par des pion

niers comme Renault, la plupart des constructeurs automobiles 

en sont devenus de fervents adeptes. Le dernier salon de 

Francfort 2015 a été l’occasion de découvrir un grand nombre 

de nouveaux modèles. Renault a annoncé l’assemblage d’un 

véhicule électrique à l’usine de Wuhan, en Chine, en 2017. Il 

sera commercialisé sous une marque locale de Dongfeng et 

destiné au marché chinois uniquement. 

À l’avenir, le bénéfice environnemental du véhicule électrique 

va continuer à progresser.  Aujourd’hui, 56 % des nouvelles ins

tallations de production d’électricité font appel à des énergies 

renouvelables (et le chiffre atteint même 72 % en Europe). Si 

bien que le bilan CO2 du puits à la roue d’un véhicule comme 

ZOE en Europe devrait être divisé par plus de deux entre au

jourd’hui et 2030 ! 

Le véhicule électrique bénéficiera par ailleurs du développe

ment accéléré des infrastructures de recharge. Lent au départ,  

l’équipement en infrastructures s’est accéléré ces dernières 

années, enregistrant une progression de 30 à 60 % par an 

depuis 2013.  Aujourd’hui, il existe plus de 100  000  points 

de charge à l’échelle mondiale, dont 60  000  à l’échelle 
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 Twizy et ZOE à Perugia, en Italie. 

européenne. En France, le nombre de bornes triplera entre 

2015 et 2017, passant de 12 000 à 40 000 environ. 

En parallèle, un nombre de plus en plus important de collectivi

tés dans le monde devrait mettre en place des mesures incita

tives pour les véhicules électriques, dans le sillage d’initiatives 

déjà engagées ces dernières années. C’est le cas de la gratui

té du stationnement en voirie (mise en place à Paris, Bordeaux,  

Nice, Oslo, Madrid, ou Monaco), ou bien de l’exonération de 

péage urbain (appliquée à Londres et Milan), ou encore de la 

circulation sur des voies réservées (comme à Oslo). 

UN ÉCOSYSTÈME EN DÉVELOPPEMENT 

Renault va continuer à participer pleinement au développement 

de cet écosystème autour du véhicule électrique, qui implique 

de plus en plus d’acteurs – communauté internationale, États,  

collectivités locales, entreprises.  Avec Nissan et Bouygues 

Énergies et Services, Renault a ainsi lancé en 2015 le projet 

Elsa (Energy local storage advanced system), cofinancé par la 

Commission européenne. Son objectif ? Développer et com

mercialiser des systèmes de stockage d’électricité à partir des 

batteries de seconde vie. En 2016, six sites seront équipés de 

ces systèmes en France, au Royaume-Uni, en Italie, en Alle

magne et en Espagne, couvrant une large gamme d’applica

tions : bâtiments tertiaires, quartiers, sites industriels. 

Renault anticipe également les besoins de nouvelles mobilités,  

en développant des partenariats autour de l’autopartage.  Après 

avoir créé en 2014 une co-entreprise avec le groupe Bolloré 

(BlueAlliance), qui permet aux deux groupes d’exploiter 

conjointement des services d’autopartage en Europe, la coopé

ration est devenue également industrielle en 2015, puisque 

l’usine Renault de Dieppe assemble désormais des Bluecar 

Bolloré. RCI Banque (Groupe Renault) a par ailleurs créé sa 

filiale RCI Mobility, destinée à développer l’autopartage en 

entreprise, ou tout autre service de mobilité lié à la voiture. Et 

des Twizy ou des ZOE sont d’ores et déjà en autopartage dans 

différents pays européens (Italie, Royaume-Uni,  Allemagne,  

Danemark)… et même en Malaisie ! 

Hier utopie, aujourd’hui réalité, le véhicule électrique s’installe 

dans les villes et les campagnes.  À la fois pionnier et leader,  

Renault participe pleinement à cette transformation de la mo

bilité, qui fait rimer respect de l’environnement et évolution des 

usages, sur toutes les routes du monde, et même au cœur des 

villes, comme en témoigne son engagement dans le champion

nat du monde de Formule électrique.  Autre engagement, celui 

des collaborateurs du Groupe qui se sont portés volontaires 

pour conduire la flotte de véhicules électriques mis à disposi

tion des officiels lors de la COP21 (lire page 73).

+ de 
100 000
 
POINTS DE RECHARGE 
ÉLECTRIQUE 
AUJOURD’HUI DANS LE MONDE,
  

DONT 60 000 EN EUROPE.
 





 
AGIR 
en acteur global,
 
proche et engagé
 





 et l’échelle locale, en contribuant par exemple, à la protection 

des écosystèmes ou à la réparation des désastres. 

 Celles qui favorisent un dialogue social au service de l’emploi 

– avec 1 000  recrutements en France en 2015 – et de la  

compétitivité du Groupe. Comme par exemple, l’accord de  

compétitivité RSM en Corée. 
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sociétale et environnementale 
« La responsabilité sociale,  

est un état d’esprit. »  
CLAIRE MARTIN, 
Directrice de la RSE et de la Fondation Renault 

La responsabilité sociale, sociétale et environnementale est 

un état d’esprit qui concerne chaque collaborateur, manager,  

décideur du Groupe. Ce « mindset » se matérialise au quotidien 

autant dans les grands arbitrages à très fort enjeu économique,  

pour rendre par exemple moins polluants tous nos véhicules 

ou  notre système industriel, que dans les micro-décisions 

quotidiennes telles que l’installation d’une rampe pour rendre 

accessible le siège du Groupe, au nom de l’inclusion. 

Elle s’inscrit dans un mouvement « glocal », car elle répond à  

des enjeux à triple échelle :

 l’échelle globale, en maîtrisant les risques tout au long de  

la chaîne d’approvisionnement et de distribution ;

 l’échelle territoriale ou régionale, en participant activement  

à la dynamisation des  territoires dans lesquels l’entreprise  

est implantée ; 

En 2015, en raison de la Conférence de Paris sur le climat,  

l’attention de l’opinion publique et des parties prenantes s’est  

focalisée sur les politiques et les performances des entreprises 

en matière d’environnement et de réduction de l’impact de leurs 

activités sur le climat. Dans la continuité des engagements 

pris  depuis 2010 et qui produisent des résultats concrets,  

Renault a su répondre aux exigences croissantes et légitimes  

du public : Renault est le premier constructeur de véhicules  

électriques (VE) en Europe pour la troisième année de suite.  

L’engagement pour le VE est le fruit d’une décision straté

gique de 2009, rappelée lors de la COP21 à Paris, dont  

l’Alliance Renault-Nissan était fière, avec ses salariés, d’être  

partenaire. Car au-delà du plaidoyer, il fallait montrer des  

solutions concrètes et efficaces, qui commencent à révolu

tionner l’usage automobile. 

Mais cette actualité, qui nous a fortement mobilisés, ne nous  

a pas fait oublier pour autant nos autres actions. 

 Celles qui permettent de garantir à chacun de nos salariés,  

quel que soit le pays, un management responsable, éthique  

et respectueux des différences.  

 Ou encore les actions de solidarité vers les publics les plus  

fragiles, personnes handicapées ou en situation de précarité.  

C’est le cas du programme Mobiliz, qui met en œuvre des  

solutions pour faciliter une mobilité moins onéreuse, plus  

propice à l’insertion économique et sociale, par exemple en  

rendant le permis de conduire plus accessible. 

Dans un monde qui fait face à des bouleversements considé

rables, Renault est engagé, avec ses collaborateurs, partenaires  

et alliés, dans une transformation durable, pour proposer une 

mobilité plus inclusive, connectée, partagée, décarbonée et 

sûre.  C’est notre mission, notre raison d’être et notre fierté à 

tous. 
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LA MOBILITÉ 
DURABLE POUR TOUS 
Échange entre Mary Crass et Philippe Schulz 

L’INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM (ITF) EST LA SEULE ORGANISATION INTERNATIONALE TRAVAILLANT SUR L’ENJEU DES TRANSPORTS AVEC UN RAYON D’ACTION GLOBAL. 


SA MISSION ? PROMOUVOIR DES SOLUTIONS DURABLES,  ASSURANT INCLUSION SOCIALE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE. DIALOGUE ENTRE MARY CRASS,
  

RESPONSABLE DES RELATIONS DE L’ITF, ET PHILIPPE SCHULZ, EXPERT LEADER DE RENAULT POUR L’ENVIRONNEMENT, L’ÉNERGIE ET LES MATIÈRES PREMIÈRES.
 

Philippe Schulz :  Que de points communs entre l’ITF 

et Renault ! Nous cherchons à promouvoir la mobilité 

durable pour tous, en nous adaptant à nos marchés.  

Tout comme vous, qui avez une approche à la fois 

globale et locale. Nous regardons de près la Global 
fuel economy initiative (GFEI) que vous soutenez.  

Elle fournit des méthodes et des bonnes pratiques 

pour diminuer les émissions de CO2 et améliorer 

l’efficience énergétique de l’automobile. 

Mary Crass :  C’est vrai que nous partageons bien 

des sujets ! Notre rôle est de favoriser les échanges 

entre tous les acteurs du secteur des transports sur 

les questions clés qui se présentent aux décideurs.  

Parmi celles-ci sont les nouvelles formes de mobilité 

urbaine, les impacts du transport sur les émissions 

Mary Crass dirige les relations institutionnelles 
de l’International Transport Forum (ITF).  
Elle est responsable des relations avec les pays 
membres, les organisations internationales 
et les associations. Elle contribue aux travaux 
de l’ITF, entre autres, sur les questions 
des déplacements urbains et de l’accessibilité.  
Elle est titulaire d’un master de l’université 
John Hopkins et d’un BA de l’université 
du Texas.  

de CO2 et la congestion des villes, ou encore 

l’utilisation des big data.  Vous citez la GFEI.  

Cette initiative est devenue une référence partagée 

pour améliorer l’efficacité énergétique du parc 

de 50 % d’ici à 2050, dans 100 pays. 

P. S. :  Chez Renault, nous visons la réduction 

de 3 % par an de notre empreinte carbone 

sur l’ensemble du cycle de vie, entre 2010 et 2016.  

Ce rythme de réduction est deux fois plus élevé 

que la moyenne de l’industrie. Nous avons donc 

une approche plus large que nos concurrents,  

impliquant tout notre système de production,  

la supply chain et les collaborateurs du Groupe.  

Une responsabilité large et partagée est la seule 

voie pour obtenir une vraie performance en 

matière de réduction des émissions de carbone. 

M. C. :  Aujourd’hui, les transports représentent 

environ un quart des émissions de CO2 annuelles 

dans le monde. Cette proportion est en train 

de s’accroître. L’un des enjeux clé est d’utiliser 

les véhicules particuliers dans un écosystème 

de mobilité durable décarboné, sûr, connecté,  

voire partagé.  

Un mot sur la mobilité électrique. Les études 

montrent que les vertus du véhicule électrique (VE) 

dépendent aussi du mode de production d’énergie 

du pays. Bien que les VE soient vertueux pour 

l’environnement, ils coûtent plus cher que les 

moteurs thermiques. C’est ce qui explique que 

nous n’avons pas encore atteint d’effets massifs 

avec le VE. Mais ça devrait être notre objectif. 

P. S. :  Rappelons que le VE ne rejette pas de CO2 à 

l’usage, ni aucune pollution locale, et va directement 

tirer avantage des progrès en matière de production 

d’électricité décarbonée. Par ailleurs, l’augmentation 

du parc de VE amènera des économies d’échelle qui 

seront profitables aux consommateurs. 

Philippe Schulz est Expert Leader pour 
l’environnement, l’énergie et les matières 
premières de Renault. Il a rejoint le Groupe 
en 2004, après avoir travaillé chez Elf et Total.  
Il est diplômé de l’École supérieure de chimie 
industrielle de Lyon, et titulaire d’un doctorat 
en chimie de l’université allemande de Bochum.  

M. C. :  C’est vrai. Les évolutions dans le secteur 

du transport sont formidables. La technologie est 

indispensable pour lui apporter des améliorations ; 

et la politique doit inciter les individus et les 

entreprises à changer leur comportement. Un mot 

également sur la sécurité routière. Les progrès 

accomplis sont importants. Mais il faut poursuivre 

les efforts. Nous travaillons à renouveler l’approche 

de la sécurité routière, de manière plus systémique,  

en portant attention à tous les influenceurs, à tous 

les facteurs qui interviennent, et en développant 

une base de données plus globale. 

Pour conclure, les défis du développement durable 

inspirés par la COP21 sont encore devant nous.  

Mais je n’ai jamais senti autant de mobilisation 

pour résoudre le problème des émissions de CO2  

et améliorer l’efficacité des transports, en bâtissant 

une société plus inclusive, équitable et sûre. 



 FCPE MOBILIZ, 

 PARTENAIRE 

 L’INSTITUT DE LA MOBILITÉ DURABLE 
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FAITS 
MARQUANTS 
2015 


un fonds de placement solidaire  

Depuis février 2015, le Fonds commun de placement 

d’entreprise (FCPE) « Renault Mobiliz solidaire » permet 

aux collaborateurs de donner plus de sens à leur 

épargne et les associe plus largement aux projets 

d’entrepreneuriat social soutenus par Mobiliz Invest. 

La partie dite « solidaire » des sommes placées par les 

collaborateurs dans ce FCPE est investie dans Mobiliz 

Invest afin de contribuer au financement des projets 

solidaires. Plus de 3 100 salariés détiennent des parts 

de ce FCPE. 

des sapeurs-pompiers  

Renault collabore également avec les pompiers français 

à travers le don de 350 véhicules de dernière génération 

en 2016 ; la participation à toutes les formations nationales  

de secours routier et d’intervention sur les véhicules 

électriques ; et le renouvellement d’un partenariat 

avec la fédération nationale des SP de France. Renault 

s’investit aussi en recherche et développement, pour 

étudier des modifications sur ses véhicules, destinées 

à simplifier et à rendre plus sûres les interventions 

des pompiers. 

ouvre ses programmes à Nissan 

Renault, la Fondation Renault et ParisTech ont créé, 

en mars 2009, l’Institut de la mobilité durable (IMD). 

L’objectif : cerner les enjeux liés à l’avenir des transports 

de personnes et à la conception de systèmes de mobilité 

innovants et écologiques. En 2015, dans le cadre 

de l’Alliance, l’Institut a ouvert ses programmes à Nissan, 

et étendu son activité au véhicule autonome et connecté. 

L’ALLIANCE,  
partenaire de la COP21 

L’Alliance Renault-Nissan a décidé d’être partenaire 

officiel de la COP21, en mettant à disposition 

des 30 000 délégués accrédités par l’ONU, une flotte 

de 200 véhicules électriques des gammes Renault 

et Nissan, avec chauffeurs. Les véhicules électriques 

de l’Alliance ont ainsi transporté près de 8 000 délégués 

entre leurs hôtels et le site de la conférence, totalisant 

175 000 kilomètres parcourus et 18 tonnes de CO2 évitées. 

100 % ÉLECTRIQUE 
Renault, n°1 des ventes en Europe 

En 2015, les ventes de véhicules électriques de Renault 

ont augmenté de 49 %, pour atteindre 23 086 unités. 

Plus d’un véhicule électrique vendu sur cinq est 

de la marque Renault, qui obtient par ailleurs 

60 % de part de marché en France. ZOE est la voiture 

électrique la plus vendue d’Europe, ainsi que Kangoo Z.E. 

dans la catégorie utilitaire. 

ECO2 
Une nouvelle signature 

La signature ECO2 a été lancée en mai 2007 

pour désigner les voitures les plus écologiques 

et économiques de la gamme.  Afin de maintenir 

son caractère sélectif, Renault a durci en 2015 

ses critères d’éligibilité. Être animé par un moteur 

Euro6, bénéficier d’une empreinte carbone réduite 

par rapport à la précédente génération, et enfin sortir 

des usines certifiées ISO 14001, font désormais partie 

des conditions sine qua non. 



 

70 RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE 

CHIFFRES CLÉS 
2015 

programmes RSE dans le monde 

380 

12	 
chaires 

universitaires 

80 000
 
Rescue Code vendus  

en France
garages Renault

300 
 

solidaires 

FONDATION RENAULT
  

12	 
pays	 

80
 
étudiants  
boursiers 

universités 

42
 
 

partenaires 

Empreinte carbone 
du Groupe Renault 

- %3,7 
par an en moyenne, entre 2010 et 2015,  

par véhicule vendu dans le monde.  
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ÉTHIQUE 
et cybersécurité 

L’ENTREPRISE EST SOUMISE À DES RISQUES ÉTHIQUES POUVANT SURVENIR DE TOUTE PART. CERTAINS RISQUES,
  

QUI N’EXISTAIENT PAS IL Y A QUELQUES ANNÉES, ONT ÉMERGÉ RÉCEMMENT AVEC FORCE : C’EST LE CAS 


DES CYBERATTAQUES. FACE À CES RISQUES, RENAULT MOBILISE SES  COLLABORATEURS, SES MÉTIERS,
  

SES RESSOURCES. CLAUDE BALAND, DIRECTEUR DE L’ÉTHIQUE, EXPLIQUE LES ENJEUX DE L’ÉTHIQUE POUR RENAULT.
 

 Claude Baland, Directeur de l’Éthique. 

En quoi l’éthique d’entreprise est-elle 

déterminante pour l’avenir de Renault ?  

Claude Baland :  Aujourd’hui, aucune entreprise 

ne peut négliger le poids de la notoriété et 

de l’image de marque sur sa performance 

durable. L’actualité est là pour nous le rappeler.  

Pour cette raison, le respect des valeurs 

et principes éthiques participe à la réussite 

du Groupe Renault. Cela répond aux attentes 

des salariés et de l’ensemble de nos parties 

prenantes, qui comptent sur une exemplarité 

de comportement à tous les niveaux et dans 

toutes les activités du Groupe.  

Qu’a fait le Groupe Renault jusqu’à présent 

pour promouvoir les valeurs éthiques au sein 

de l’entreprise ?  

C. B. : Renault a fait le choix d’une « éthique 

partagée », ce qui signifie qu’on attend 

de chaque salarié une adhésion aux valeurs 

énoncées et une exemplarité pour leur mise 

en œuvre. La diffusion des comportements 

éthiques s’appuie sur la rédaction d’un corps 

de doctrine (Charte éthique, codes de déontologie,  

guide anti-fraude et corruption), sur une 

sensibilisation managériale, sur la formation 

des collaborateurs , et sur un traitement collégial 

rigoureux et juste des défaillances constatées. 

Quelles sont maintenant vos principales 

lignes d’action ? 

J’en citerais trois : 

•

•

•

 

 

 

maintenir le niveau de vigilance 

et d’exigence sur la lutte anti-corruption ; 

poursuivre les efforts d’intégration de 

l’exemplarité éthique dans le comportement 

managérial ; 

s’assurer que la mission de la Direction 

de l’Éthique relative à la protection des 

données personnelles est prise en compte 

comme une préoccupation majeure, tant 

en interne que vis-à-vis de nos clients.

LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ 

L’évolution des technologies numériques induit de nouveaux risques : vol ou manipulation 

de l’information, cyber-extorsion, piratage… En 2015, Renault comme d’autres entreprises,  

a été confronté à des tentatives de cyber-extorsion, déjouées par les procédures de sécurité 

en place.  La cybercriminalité est une réalité incontournable qui peut avoir des implications 

non seulement financières, mais qui peuvent impacter aussi la réputation de l’entreprise,  

voire sa pérennité. Pour piloter cette problématique de plus en plus complexe, Renault 

a mis en place deux instances de pilotage : un comité d’orientation Maîtrise de l’Information,  

présidé par le Directeur Délégué à la Présidence ; et un comité des Risques Informatiques,  

présidé par le Directeur Délégué à la Compétitivité. 

« Le respect des valeurs 
et principes éthiques participe 
à la réussite du Groupe Renault. 
Cela répond aux attentes 
des salariés et de l’ensemble 
de nos parties prenantes. 

«
 

  

10 000 
PRÈS DE 

COLLABORATEURS 
ONT ÉTÉ FORMÉS EN 2015
  

AUX COMPORTEMENTS ÉTHIQUES
  

DANS LES 15 PAYS OÙ IL Y A
  

UN CORRESPONDANT.
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 ZOE et Nissan Leaf devant le Grand Palais à Paris, lors de la 21e conférence des Nations Unies sur le climat. 

RENAULT 
partenaire officiel de la COP21 

LES YEUX DU MONDE ÉTAIENT BRAQUÉS SUR PARIS ENTRE LE 30 NOVEMBRE ET LE 12 DÉCEMBRE 2015. 

LA 21e CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE CLIMAT (COP21) QUI S’Y EST DÉROULÉE A PERMIS D’ABOUTIR 

À UN ACCORD UNIVERSEL ET CONTRAIGNANT SUR LE CLIMAT (1). PARTICULIÈREMENT MOBILISÉE À L’OCCASION 

DE CET ÉVÉNEMENT PLANÉTAIRE, L’ALLIANCE RENAULT-NISSAN A PU AFFICHER SON ENGAGEMENT 

TRÈS CONCRET DANS LA LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE.

« Nous avons voulu marquer notre soutien à un accord ambitieux  
sur le climat, mais aussi mettre en avant la solution immédia
tement disponible et efficace que constitue le véhicule électrique  
face au défi du changement climatique  ». Ces mots de Claire  

Martin, Directrice de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise  

et de la Fondation Renault, résument l’engagement de  

l’Alliance Renault-Nissan, qui a décidé d’être  partenaire  

officiel de la COP21 en mettant à disposition une flotte de  

véhicules électriques. Une première mondiale pour une  

conférence internationale de cette envergure ! 

Parce que l’automobile représente 17 % des émissions de gaz 

à effet de serre dans le monde, l’Alliance Renault-Nissan 

entend œuvrer pour faire partie des solutions aux défis environ

nementaux. Depuis 2010, Renault propose avec son partenaire 

Nissan la solution immédiate du véhicule électrique, qui béné

ficie d’une empreinte carbone globale réduite et peut être 

alimenté par une énergie 100 % renouvelable. L’Alliance 

Renault-Nissan, leader mondial de la mobilité électrique zéro 

émission à l’usage, avec plus de 300 000 véhicules électriques 

vendus dans le monde –  depuis leur lancement –, est aux 

avant-postes de la transition vers une mobilité bas-carbone. 

AMBASSADRICE DE L’ALLIANCE 

ET DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE 

Dans le cadre de l’accord de Paris, l’Alliance a mis à disposi

tion des délégués une flotte de véhicules électriques des  

gammes Renault et Nissan. Les ZOE, Nissan Leaf et e-NV 200  



 

  Laurence Tubiana, représentante spéciale 

pour la COP21. 

  Brice Lalonde, ancien ministre et ambassadeur 

chargé des négociations sur le changement 

climatique. 

  Cent soixante collaboratrices et collaborateurs volontaires 

de l’Alliance ont eu l’opportunité de s’impliquer personnellement 

dans ce partenariat, en devenant conducteurs de la flotte. 
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200 
VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES 
RENAULT ET NISSAN ONT ÉTÉ MIS  

À DISPOSITION DE LA COP21. 

18 tonnes
 
DE REJET DE CO2 
DANS L’AIR ONT AINSI ÉTÉ ÉVITÉES. 

ont ainsi transporté près de 8 000 délégués accrédités, entre  

leurs hôtels et le site de la conférence, sur une distance  

cumulée d’environ 175 000 kilomètres.  Au total, la consom

mation de 182 barils de pétrole et le rejet de 18 tonnes de CO2  

ont été évités. Cent soixante collaboratrices et collaborateurs 

volontaires de l’Alliance, sélectionnés et spécialement formés  

pour l’occasion, ont eu l’opportunité de s’impliquer person

nellement dans ce partenariat, en devenant conducteurs de  

la flotte. « J’ai fait quelque chose d’utile pour l’entreprise,  
pour moi, et pour la planète  », résumait l’une d’entre elles,  

transformée pour l’événement en ambassadrice de l’Alliance  

et de la mobilité électrique. 

(1) La conférence a permis aux 196 parties de s’entendre sur les financements 
associés, avec la perspective de contenir l’élévation de la température 
de la planète en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, 
voire à 1,5 °C d’ici à 2100. 

La responsabilité sociale 

de l’industrie automobile
 
NOUS AVONS RENCONTRÉ LAURENCE TUBIANA, REPRÉSENTANTE SPÉCIALE POUR LA COP21,  

ET BRICE LALONDE,  ANCIEN MINISTRE ET AMBASSADEUR CHARGÉ DES NÉGOCIATIONS SUR 

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE. TRAVAILLANT RÉGULIÈREMENT AVEC CES DEUX SPÉCIALISTES 

RESPECTÉS DES QUESTIONS CLIMATIQUES, LE GROUPE RENAULT A SOUHAITÉ ENTENDRE 

LEUR RÉPONSE À LA QUESTION : « QUELLE EST SELON VOUS LA RESPONSABILITÉ 

D’UN CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE ? » 

Laurence Tubiana : Opérer une transition 

vers un modèle de développement bas-carbone,  

le seul qui permettra de contenir le réchauffement  

global en dessous des 2 °C, implique 

la participation de tous. Chacun doit penser 

à se réinventer, et saisir l’opportunité, y compris 

économique, que représente la lutte contre 

le dérèglement climatique. Les entreprises ont 

leur rôle à jouer. Elles peuvent non seulement 

exiger des États un cap politique clair, qu’elles 

soutiendront par la suite, mais elles peuvent 

également s’engager concrètement, en prenant 

des initiatives individuelles et volontaires 

(réduction des émissions, approvisionnement 

en sources renouvelables), ou en rejoignant 

des coalitions multi-acteurs. De nombreuses 

entreprises se mobilisent en ce sens. C’est 

le cas de l’Alliance Renault-Nissan, à travers 

notamment toutes les initiatives pour 	

développer le véhicule électrique.	  

C’est également possible en pensant de 	

nouvelles solutions reposant sur des modes 	

de production et de consommation plus sobres 	

et vertueux, à l’image de l’économie circulaire 	

ou de la consommation collaborative.	  

Brice Lalonde : Nous avons un ennemi 

commun : le charbon, les énergies fossiles.  

Leur combustion est en train de bouleverser 

l’avenir de l’Humanité. Mais lutter contre 

le réchauffement climatique nécessite 

de transformer nos modes de production 

et de consommation. Comment voulez-vous 

le faire sans les entreprises ? Impossible ! 

Elles savent que le changement climatique est 

là et qu’elles ne peuvent y échapper, en raison 

des coûts engendrés par ses conséquences,  

comme des risques réglementaires encourus.  

En bonnes citoyennes, elles se rendent bien 

compte qu’elles ne peuvent se développer 

que dans une société qui se porte bien.  Avec 

le véhicule électrique, l’Alliance Renault-Nissan 

a su développer une solution concrète face 

aux enjeux climatiques. C’est très bien ! 

D’autres secteurs disposent également 

de solutions. Elles ont besoin de politiques 

stables, prédictives, afin de pouvoir travailler.  

Et les chefs d’États du monde entier doivent 

pouvoir les y aider. 



74 RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE 

ENVIRONNEMENT 

Réduire l’empreinte de nos véhicules
 

RENAULT A ÉTÉ LE PREMIER CONSTRUCTEUR À S’ENGAGER PUBLIQUEMENT 

EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE POUR LA RÉDUCTION DE SON EMPREINTE 

CARBONE MONDIALE. C’EST L’UN DES AXES MAJEURS DE SA POLITIQUE 

VOLONTARISTE EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT, QUI S’APPUIE 

SUR UNE DÉMARCHE GLOBALE, DEPUIS LA CONCEPTION 

DES VÉHICULES JUSQU’À LEUR FIN DE VIE. 

40 % 
DES EFFLUENTS 
INDUSTRIELS 
DE L’USINE DE WUHAN SONT  

RECYCLÉS POUR UN USAGE  

INTERNE. 

 Analyse du cycle de vie comparative de Nouvelle Twingo par rapport à Twingo II. 

Depuis 2005, le Groupe s’engage à réduire l’empreinte envi

ronnementale de ses véhicules sur l’ensemble de leur cycle de 

vie, de génération en génération. Pour mesurer cet effort, il 

réalise des Analyses du cycle de vie (ACV) sur chaque nouveau 

modèle. Cette méthodologie internationalement reconnue me-

sure les cinq impacts potentiels sur l’environnement qu’un 

véhicule peut générer sur son cycle de vie : le réchauffement 

climatique ; l’épuisement des ressources naturelles ; l’ozone de 

basse altitude ; l’acidification des lacs, des sols et des forêts ; 

l’eutrophisation (appauvrissement en oxygène) des milieux 

aquatiques. Les résultats sont parlants : par exemple, Nouvel 

Espace enregistre un potentiel d’épuisement des ressources 

naturelles inférieur de 26 % à celui d’Espace IV. La baisse 

atteint 30 % pour le potentiel d’acidification. L’amélioration des 

résultats en matière d’ACV atteste des progrès de Renault,  

depuis la production du véhicule, jusqu’à sa fin de vie. 

DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX RÉDUITS 

SUR L’ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE 

La dernière usine du Groupe, inaugurée à Wuhan (Chine) début 

2016, est un exemple de la démarche menée dans le domaine 

de la production. Équipée des dernières technologies en ma

tière d’efficacité énergétique – éclairage LED, récupération de 

l’énergie thermique contenue dans l’air rejeté à l’atmosphère – 

l’usine recycle 40 % de ses effluents industriels pour son usage 

interne et utilise des peintures dont le solvant est principale

ment constitué d’eau. 

Pour ce qui concerne la phase d’usage des véhicules, l’année 

2015 a été marquée par une forte croissance des ventes de

véhicules électriques. C’est également en 2015 que Renault a 

fait évoluer sa signature ECO2, qui signale à ses clients les 

véhicules les plus écologiques et économiques. Les critères 
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d’obtention de la signature ECO2 ont été durcis afin de maintenir  

son caractère sélectif. 

Les progrès réalisés sur la fin de vie des véhicules se mesurent 

quant à eux à l’aune de l’engagement de Renault en matière 

d’économie circulaire, modèle basé sur le réemploi, la rénova

tion et le recyclage des produits. Le Groupe actionne trois leviers.  

D’une part, il conçoit des véhicules plus économes en matière,  

et dont 95 % de la masse est recyclable ou valorisable. D’autre 

part, il développe des solutions techniques et les filières indus

trielles de collecte, réemploi, rénovation et recyclage des 

pièces et matières issus des quelque 390 000 véhicules hors 

d’usage (VHU) traités en 2015 dans le réseau de démolisseurs 

agréés d’Indra (filiale à 50 % de Renault et Sita). Renault, à 

travers sa filiale Gaïa, collecte les pièces inutilisées dans le 

réseau commercial, dans les usines ou chez les fournisseurs,  

puis les trie et les oriente vers le réemploi ou le recyclage. La 

rénovation des moteurs et boîtes de vitesses manuelles est 

quant à elle réalisée à l’usine de Choisy-le-Roi (France).  

Dernier levier utilisé par Renault  : l’intégration d’une part 

croissante de matériaux recyclés dans les nouveaux véhicules 

(plus de 30 % sur les voitures produites en Europe). 

ENGAGEMENT EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Signe de son engagement en faveur de l’économie circulaire,  

le Groupe est partenaire de la Fondation Ellen MacArthur, qui  

promeut des modèles économiques circulaires. C’est également  

Renault qui a coordonné le projet Innovative Car Recycling 95 %  

(ICARRE 95), soutenu financièrement par le programme Life+  

de la Commission européenne. Ce projet, qui a abouti en 2015,  

démontre comment valoriser 95 % de la masse des VHU, dans  

des conditions économiques rentables pour tous les acteurs. 

2015 a trouvé son point d’orgue avec la conférence Paris 

Climat (COP21), soutenue par l’Alliance Renault-Nissan. En 

amont de la conférence, Renault a publié, sur le portail NAZCA 

Climate Action, mis en place par la convention-cadre des Nations  

Unies sur les changements climatiques, ses engagements en 

faveur du climat, notamment la réduction de 3 % par an de 

l’empreinte carbone globale par véhicule entre 2010 et 2016,  

et l’utilisation de 20 % d’énergies renouvelables en 2020. 

Dans le cadre de la préparation de son prochain plan straté

gique, le Groupe travaille également, en lien avec l’initiative 

Science Based Targets, à la définition de cibles ambitieuses de 

réduction de l’empreinte carbone sur le long terme (2050), en 

cohérence avec l’objectif fixé par l’accord de Paris. 

 L’économie circulaire appliquée au cycle de vie d’un véhicule. 

-3 % par an 
C’EST L’OBJECTIF  
DU GROUPE RENAULT 
EN TERMES DE RÉDUCTION DE L’EMPREINTE  

CARBONE DE SES VÉHICULES, ENTRE 2010  

ET 2016. 

DÉVELOPPER UN ÉCOSYSTÈME 
DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE 

L’empreinte environnementale d’un véhicule électrique (VE) s’améliore tout au long de sa vie,  

ce qui n’est pas le cas d’un véhicule thermique. Cette amélioration est notamment due 

à l’accroissement des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Aujourd’hui,  

70 % des nouvelles capacités de production électrique européennes investies sont d’origine 

renouvelable, en cohérence avec une réduction estimée de l’ordre de 30 % de l’intensité carbone 

de l’électricité produite sur le continent d’ici à 2030. Le développement de réseaux intelligents 

(smart grids) contribue également à la mise en place d’un écosystème du VE, activé par 

une multiplicité d’acteurs publics et privés, qui redoublent d’initiatives. Citons, parmi d’autres,  

la collaboration de Renault avec Bouygues sur un projet de batteries stationnaires, pour stocker 

l’énergie issue des panneaux solaires, afin de pouvoir la redistribuer en pleine nuit. Le Groupe 

collabore également avec l’Ademe et Veolia pour optimiser et adapter les procédés de recyclage 

aux spécificités des batteries lithium-ion automobiles. Ces procédés permettront d’optimiser 

la récupération de matières telles que le cuivre ou le cobalt, en vue de les réutiliser dans 

la fabrication de nouveaux produits. Ainsi, les impacts environnementaux liés à l’extraction 

des minerais seront significativement réduits. 
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 Twizy dans les rues de Manhattan, New York. 

LA MOBILITÉ 
intelligente 

BRÉSIL, ÉTATS-UNIS, INDE ET CHINE. AUX QUATRE COINS DU MONDE, DES EXPÉRIENCES ET USAGES 

INÉDITS SE DÉVELOPPENT DANS LE DOMAINE DES NOUVELLES MOBILITÉS. LES POSSIBILITÉS OFFERTES 

PAR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES, LES PRESSIONS LIÉES À LA POLLUTION, LES NOUVEAUX USAGES 

DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS ENCOURAGENT CES EXPÉRIMENTATIONS. OBSERVÉES PAR RENAULT,  

DANS LE CADRE DE L’INSTITUT DE LA MOBILITÉ DURABLE(1), ELLES OFFRENT DES PISTES POUR 

LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX BUSINESS, NOTAMMENT AUTOUR DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE. 

VOYAGE AUX ANTIPODES.

Produit au Brésil à partir de la canne à sucre, l’éthanol est le  

carburant qui alimente les moteurs flex-fuel de près de 90 %  

des automobiles… Il est cependant de plus en plus montré  

du doigt en raison de sa nature cancérogène. Dans ce  

contexte, les véhicules électriques utilisés en centre-ville ont  

un double mérite  : d’une part, ils permettent de remplacer  

des véhicules fonctionnant à l’éthanol ; d’autre part, ils  

incitent à développer l’électricité produite à partir de  

l’agro-écologie industrielle, qui permet par exemple à São  

Paulo d’absorber six tonnes de CO2 par hectare de plantation  

de canne à sucre chaque année ! 

En Inde, le réseau électrique n’offre pas toujours la possibilité  

de bénéficier d’une électricité stable et de bonne qualité.  

C’était aussi le cas de la distribution d’eau il y a quelques  

années. Mais aujourd’hui, cette dernière s’est très fortement  

améliorée. L’Institut de la mobilité durable s’est ainsi intéressé 

à comparer le réseau de distribution d’électricité et le réseau  

de distribution d’eau. L’objectif  : comme pour l’eau, trouver  

des pistes de progrès pour la distribution d’électricité, afin  

d’accélérer le déploiement du véhicule électrique. Ce qui  

permettra à Renault de se lancer prochainement dans une  

offre d’autopartage électrique. 

UN FORMIDABLE POTENTIEL EN CHINE 

Depuis 2011, 230 scooters électriques circulent à San Francisco.  

En 2015, une flotte de 12 Twizy a été ajoutée à l’offre de  

scooters. Pour l’expérience, les Twizy ont cependant été bad

gés Nissan, Renault n’étant pas distribué aux États-Unis.  

Pour l’Alliance Renault-Nissan, c’est l’occasion d’étudier la  

façon dont les clients californiens réagissent face à un véhi

cule zéro émission de taille réduite. C’est aussi l’opportunité  

d’observer les conditions de l’autopartage en Californie. 

En Chine, le développement du véhicule électrique est très  

rapide. Mais à côté des véhicules dûment homologués,  

les  Chinois ont développé, ces six dernières années,  

800  000  véhicules électriques non homologués, souvent  

à  partir de véhicules thermiques transformés en véhicule  

électrique de manière très artisanale. Cela montre le potentiel  

formidable du VE sur le premier marché de la planète, et  

le  souci constant de la population chinoise de trouver des  

solutions, y compris rudimentaires, pour lutter contre la pollution ! 

(1) Créé par Renault, la Fondation Renault et ParisTech en 2009, l’Institut de la mobilité durable étudie les enjeux liés à l’avenir des transports de personnes 
et à la conception de systèmes de mobilité innovants et écologiques. 
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LA MOBILITÉ 
abordable 

DANS LE CADRE DE SON PLAN STRATÉGIQUE « DRIVE THE CHANGE », RENAULT VEUT RENDRE LA MOBILITÉ DURABLE ACCESSIBLE À TOUS. 

OR AUJOURD’HUI, LA MOBILITÉ EST UN FACTEUR D’EXCLUSION PROFESSIONNELLE POUR DES MILLIONS DE PERSONNES EN FRANCE. 

C’EST POUR LUTTER CONTRE CE PHÉNOMÈNE RECONNU QUE RENAULT A CRÉÉ LE PROGRAMME MOBILIZ EN 2012.

 Un bénéficiaire du programme Renault Mobiliz dans un garage solidaire. 

Le premier volet de Mobiliz concerne les garages Renault 

solidaires.  À fin 2015, ils sont plus de 300. Situés en France,  

ils s’engagent à accueillir des personnes en difficulté écono

mique et à réparer leur véhicule à prix coûtant. L’équipe 

Renault Mobiliz, la Direction Commerciale France et la DIAC 

lancent cette année une offre complémentaire de location,  

avec option d’achat, particulièrement adaptée à ces profils.  

Mobiliz bénéficie de l’engagement de grands groupes de distri

bution automobile français (Bodemer, Rouyer, Renault Retail 

Group…). L’offre Mobiliz enrichit ainsi le bouquet de services 

de mobilité proposé habituellement aux bénéficiaires des minima  

sociaux par les prescripteurs agissant dans le domaine social.  

Démontrant son intérêt pour la co-création et pour le projet 

Mobiliz, Pôle Emploi teste une implication directe comme pres

cripteur de Mobiliz. 

UNE SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT 

La société d’investissement, Mobiliz Invest, est le deuxième  

volet du programme.  Totalisant aujourd’hui sept investis

sements, dont trois réalisés en 2015, Mobiliz Invest agit à  

3 100 
SALARIÉS RENAULT 
ONT INVESTI DANS UN FONDS COMMUN  

DE PLACEMENT D’ENTREPRISE,  RENAULT  

MOBILIZ SOLIDAIRE. 

différents niveaux. Elle soutient les start-up via une action de  

financement et de mentoring, à travers l’engagement de colla

borateurs de Renault au service des créateurs d’entreprise. Elle 

innove grâce à la co-création – avec ECF et trois associés – 

d’une plateforme numérique et  d’un simulateur de conduite 

automobile, qui permettent de faciliter l’apprentissage et donc 

de diminuer le prix du permis de conduire. Mobiliz Invest 

promeut également l’entrepreneuriat social, en soutenant par 

exemple Ticket for Change, initiative créée pour détecter 

et activer des talents de créateurs d’entreprise. Enfin, Mobiliz 

Invest implique 3 100 salariés Renault qui ont investi dans un 

Fonds commun de placement d’entreprise (FCPE), Renault 

Mobiliz Solidaire, leur permettant ainsi de donner du sens à leur 

épargne. 

Le troisième volet du programme Mobiliz est un partenariat 

avec la chaire HEC « Entreprise et Pauvreté » et l’Action Tank 

initié par HEC.  Au programme : la formation de 70 jeunes de 

plus de 20 nationalités différentes, ainsi que l’incubation et le 

changement d’échelle de projets d’entrepreneuriat social. 
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En 2015, quatre nouveaux produits commercialisés – Nouvelle Mégane, Kadjar, Nouvel Espace et Talisman – ont obtenu la note maximale de 5 étoiles aux tests 

Euro NCAP, qui jugent la capacité de protection d’un véhicule. 

LA SÉCURITÉ 
automobile et routière 

CHAQUE ANNÉE, 1,3 MILLION DE PERSONNES SONT TUÉES SUR LES ROUTES DU MONDE 


ET ENTRE 20 ET 50 MILLIONS SONT BLESSÉES. CES CHIFFRES DE L’ORGANISATION MONDIALE 


DE LA SANTÉ METTENT EN ÉVIDENCE L’ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE. 


RENAULT EN A FAIT UN AXE DE DÉPLOIEMENT MAJEUR DE SA RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE. 


SON ENGAGEMENT SE TRADUIT AUSSI BIEN À TRAVERS SES PRODUITS QUE DANS LES INITIATIVES 


MENÉES PAR L’ENTREPRISE AVEC DIFFÉRENTS PARTENAIRES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX.
 

Sensibiliser, prévenir, corriger, protéger, secourir  : ces cinq  

verbes résument la politique de Renault en matière de sécu

rité routière. Sensibiliser, pour modifier les comportements  

des usagers de la route sur le long terme et éduquer dès le  

plus jeune âge aux dangers de la route. Prévenir, pour aider  

le conducteur à anticiper les risques. Corriger, pour compen

ser, grâce à des aides techniques à la conduite, les erreurs  

des conducteurs. Protéger les occupants, lorsque le choc n’a  

pu être évité. Et enfin secourir, grâce à une collaboration  

continue avec les sapeurs-pompiers. 

4 PRODUITS 5 ÉTOILES 

Cette approche complète de la sécurité routière repose  

notamment sur l’engagement de l’entreprise à travers ses  

produits. Notre démarche consiste à analyser les risques  

observés, en s’appuyant sur une approche accidentologique  

très poussée.  À partir de cette analyse, Renault intègre à  

l’ensemble des processus (conception, fabrication et com

mercialisation des produits) des solutions et innovations pour  

améliorer la sécurité des occupants du véhicule et des autres  

usagers exposés (piétons, deux-roues, etc.). En 2015, quatre  

nouveaux produits commercialisés – Nouvelle Mégane, Kadjar,  

Nouvel Espace et Talisman – ont obtenu la note maximale de 

5 étoiles aux tests Euro NCAP, qui jugent la capacité de protec

tion d’un véhicule. Renault complète aussi son engagement en 

faveur de la sécurité routière par un travail de collaboration 

avec différents acteurs nationaux et internationaux. 

En France, un travail commun est mené en continu avec les  

instances administratives de la Délégation à la sécurité et à la  

circulation routière (DSCR) et avec la Fondation sécurité  

routière. Depuis début 2015, le Groupe est par exemple  
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Programme de sensibilisation à la sécurité routière organisé par la Fondation Renault do Brazil. 

Twingo pédagogique destinée aux formations de secours routier des pompiers. 

partenaire du projet Quo Vadis (subventionné par la Fondation).  

Celui-ci a pour objectif de proposer et tester des critères acci

dentologiques et biomécaniques des véhicules accidentés,  

pour rendre plus efficaces la prise en charge et l’orientation 

des victimes d’accidents de la route. En clair, sauver des vies 

et  réduire le coût des secours pour la collectivité. Renault 

collabore également avec la Fédération nationale des sapeurs

pompiers – à travers des dons de véhicules et un programme 

de formation de 400 pompiers à l’intervention sur des véhi

cules électriques. Enfin, l’entreprise travaille avec l’Automobile 

club médical de France (ACMF) dans le cadre du Comité français  

de médecine du trafic. 

LA PLUS GRANDE OPÉRATION 

DE SENSIBILISATION AU MONDE 

Parce que Renault est un groupe international, son engage

ment en faveur de la sécurité routière se décline partout dans  

le monde. D’une part, en intégrant dans sa politique les spé

cificités de chaque pays pour bien tenir compte d’éléments  

autres que les véhicules et leurs technologies –  tels que  

notamment l’infrastructure routière, la législation en vigueur  

et son application... D’autre part, en travaillant en étroite  

collaboration avec des instances internationales. C’est le cas  

du High Level Panel for Road Safety au sein de la Fédération  

internationale de l’automobile (FIA). Le Groupe est par ailleurs  

membre du Global Road Safety Partnership (GRSP), qui  

permet à l’entreprise de contribuer aux actions, aussi bien  

dans les pays où il est présent commercialement, qu’au-delà,  

où se posent les plus graves problèmes de mortalité routière. 

La clé du progrès en matière de sécurité réside souvent dans  

des actions de sensibilisation des populations, dès le plus  

jeune âge. En 2015, Renault a poursuivi son programme  

« Sécurité et mobilité pour tous ». Lancé en 2000, il a déjà  

permis de sensibiliser plusieurs millions de jeunes avec plus  

de 800 000 outils pédagogiques distribués. Déployé actuelle

ment dans une douzaine de pays, il est la plus grande opéra

tion de sensibilisation à la sécurité routière jamais menée  

par un constructeur automobile dans le monde. En 2015, ce  

programme a été étendu à l’Algérie et à la Croatie.

5 étoiles
 
AUX TESTS  
EURO NCAP 
POUR 4 NOUVEAUX  

VÉHICULES DU GROUPE. 
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Gérer les compétences d’aujourd’hui et préparer celles de demain. 

LE CAPITAL 
HUMAIN 
LES 120 136 HOMMES ET FEMMES QUI TRAVAILLENT POUR LE GROUPE RENAULT À FIN 2015 CONSTITUENT 

SON CAPITAL HUMAIN. SOUCIEUX DE LE PROTÉGER ET DE LE DÉVELOPPER, RENAULT DÉPLOIE SA POLITIQUE 

DE SANTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL ; EN PARALLÈLE, LE MANAGEMENT ACCOMPAGNE 

LE DÉVELOPPEMENT DES TALENTS ET DES COMPÉTENCES, PERMETTANT AUX COLLABORATEURS D’ÉVOLUER 

AU SEIN DU GROUPE DANS LE CADRE D’UNE TRADITION DE DIALOGUE SOCIAL REVIGORÉE.

La politique de santé et de sécurité de Renault repose sur des 

actions de prévention et de traitement, assurées par un réseau 

international de professionnels de la santé, de la sécurité et des 

conditions de travail. L’année 2015 marque une amplification 

des actions menées, afin de faire figurer le Groupe parmi les 

meilleures entreprises industrielles mondiales dans ces do

maines. Renault ajoute un volet qualité au travail, qui passe par 

exemple par l’aménagement des horaires ou encore le déve

loppement du télétravail, utilisé par plus de 2 000 salariés en 

France en 2015. 

Afin de permettre aux collaborateurs d’évoluer au sein du  

Groupe, le management de l’entreprise s’appuie sur différents  

types d’outils.  Ainsi, le Renault Management Way (RMW) est un  

référentiel commun de règles de management, qui a vocation à  

s’appliquer partout dans le Groupe. Il a été enrichi depuis 2014  

par un outil appelé « 360° feedback ». Il permet aux managers de  

recueillir la perception de leurs comportements managériaux par  

leurs responsables, pairs et collaborateurs, et ainsi d’identifier  

leurs points forts et leurs axes de progrès. Par ailleurs, l’évalua

tion des collaborateurs est assurée via un dispositif global,  

Talent@Renault, équitable et compétitif, déployé dans 34 pays. 

FORT ENGAGEMENT DES SALARIÉS 

Autre volet de développement du capital humain : la formation.  

En 2015, 3 196 351 heures de formation ont été dispensées aux  

collaborateurs. Renault poursuit en priorité le développement des  

compétences dites critiques (dont le besoin s’accroît pour l’en

treprise) et la reconversion des compétences dites sensibles  

(dont le besoin diminue pour l’entreprise). Le développement du  

capital humain de Renault est facilité par sa tradition de dialogue  

social, réaffirmée par l’accord-cadre mondial signé par le comité  

de Groupe en 2013 et par de nombreux accords nationaux. 

La politique de développement du capital humain de Renault 

suscite une perception positive de la part des salariés, interrogés  

chaque année par le cabinet Hay. Le thème de l’engagement  

–  capacité du Groupe à donner envie aux salariés de venir 

travailler dans l’entreprise – atteint 75 % de réponses positives,  

soit huit points au-dessus de la norme globale des entreprises 

interrogées. 



 

  

  

  

81 GROUPE RENAULT RAPPORT ANNUEL 2015 

LA DIVERSITÉ 
POUR RENAULT, PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES, C’EST FAIRE RIMER EFFICACITÉ ET ATTENTES 

DE LA SOCIÉTÉ. RENAULT INVESTIT LE CHAMP DE LA DIVERSITÉ SUR L’ENSEMBLE DE SES SITES, ET PLUS GLOBALEMENT 

DANS LA SOCIÉTÉ,  AU TRAVERS D’UNE DÉMARCHE D’INCLUSION : CONNAÎTRE, COMPRENDRE ET VALORISER LES DIFFÉRENCES 

AFIN DE MIEUX LES INTÉGRER.

 Garantir l’égalité des chances à tous les collaborateurs et faire bénéficier l’entreprise de la richesse culturelle de toutes ses composantes. 

Pour Renault, la politique en faveur de la diversité génère de la  

motivation chez les salariés, une mixité des talents, créatrice  

d’innovation, ainsi qu’une meilleure capacité à refléter les  

attentes des clients… La diversité est donc synonyme de perfor

mance. Renault vise à recruter 30 % de femmes sur les postes  

techniques, 50 % sur les profils commerciaux. L’entreprise s’est  

également fixé comme objectif d’atteindre, d’ici à 2016, un taux  

de 25 % de femmes parmi les postes clés (24,2 % en 2015).  

Enfin, Renault développe également son réseau social interne  

Women@Renault, lieu de partage des meilleures pratiques,  

qui  compte aujourd’hui plus de 4 500  membres, dont  

21 % d’hommes, dans 12 pays. 

L’entreprise agit également pour favoriser les jeunes, tout en  

valorisant l’expérience des seniors. En France, Renault s’est fixé  

comme objectif de recruter 50 % de collaborateurs de moins de  

30 ans.  À fin 2015, plus de 2 200 jeunes étaient en alternance  

chez Renault, qui a accueilli plus de 1  200  jeunes en stage.  

Concernant les seniors, Renault s’engage à réserver 2 % des  

embauches en CDI aux plus de 50 ans. 

PROMOUVOIR TOUS LES TALENTS 

L’entreprise s’engage en faveur des personnes handicapées,  

grâce à l’aménagement et l’accès aux postes de travail, mais 

aussi grâce à la prévention et à la sensibilisation. L’entreprise 

développe, en parallèle, le recours au secteur protégé et 

promeut le recrutement de contrats en alternance de jeunes en 

situation de handicap. Le réseau social interne Handi@Renault,  

destiné à soutenir le  plan  d’action interdirection, compte 

aujourd’hui plus de 1 000 membres.  

Afin de travailler sur la mixité des origines, Renault vise 40 % 

de profils internationaux titulaires de postes clés en 2016.  

Cette part s’établit à 38,4 % à fin 2015.  

Dans le cadre de la réflexion lancée en France par un groupe 

de collaborateurs volontaires en matière d’enjeux LGBT (les

biennes, gays, bisexuels et transgenres), plusieurs actions ont 

été mises en œuvre, associant la Direction Générale et les 

organisations syndicales de l’entreprise. 

LES ACTIONS 
MENÉES EN 2015 

Brésil et Argentine  
Les filiales ont adhéré aux Principes 

d’autonomisation des femmes,  

un programme d’ONU Femmes et 

du Pacte mondial des Nations Unies,  

qui promeut l’égalité des sexes. 

Espagne 
Women@Renault a organisé 

une campagne baptisée « Hay salida 

a la Violencia de Genero ». Près 

de 13 000 badges ont été distribués 

aux employés de Renault Espagne 

pour sensibiliser et favoriser 

l’intégration professionnelle 

des personnes victimes de violence. 

France 
Pour la Journée internationale 

des personnes handicapées,  

Handi@Renault a organisé 

un moment théâtral sur différents 

sites. Deux comédiens ont 

déambulé à l’heure du déjeuner 

pour sensibiliser les salariés sur 

les stéréotypes liés au handicap. 

Maroc 
Le réseau Women@Renault 

a organisé la 1re édition 

du Rallye Dacia Tour pour célébrer 

les 10 ans de Dacia et les 5 ans 

de Women@Renault. Chaque 

équipage était constitué 

d’un binôme femme-homme,  

jouant alternativement le rôle 

de pilote et de co-pilote. 
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LE DÉVELOPPEMENT 

des compétences 

DÉVELOPPER LES TALENTS DES NOUVELLES GÉNÉRATIONS EN FORMANT LES JEUNES AUX MÉTIERS DE DEMAIN 

S’INSCRIT DANS UNE LONGUE TRADITION AU SEIN DE RENAULT. LE GROUPE EST FIER DES NOMBREUX LIENS 

QU’IL ENTRETIENT AVEC LE MONDE DE L’ÉDUCATION, EN S’APPUYANT SUR L’ACTION DE SES FONDATIONS 

ET SUR DES INITIATIVES DE MÉCÉNAT ET DE SOUTIEN AU MONDE ACADÉMIQUE. 

Créée en 2001, la Fondation Renault finance et 

co-crée des programmes académiques avec des 

partenaires universitaires en France et à l’interna

tional. Elle attribue également des bourses et 

participe financièrement à d’autres fondations 

dédiées à la recherche et à l’enseignement supé

rieur, au soutien de jeunes étudiants méritants,  

ou  au partage de connaissances. En 2015, la 

Fondation Renault a renforcé ses partenariats à 

l’international, et soutenu cinq programmes de 

formation portant sur le management multiculturel,  

la mobilité durable et la sécurité routière. Les autres  

fondations de Renault dans les filiales du Groupe  

– en Espagne, en Colombie ou en Roumanie – sont 

également impliquées dans l’enseignement supé

rieur dans leurs pays respectifs. 

mise en pratique. Enfin, Renault accueille les étu

diants, et souvent leurs enseignants, en son sein,  

via l’apprentissage, les stages et les sessions 

de  découverte.  Afin d’encourager l’innovation,  

Renault soutient également douze chaires acadé

miques sur des sujets à forte valeur d’innovation.  

L’Institut de la mobilité durable (IMD) – créé par 

Renault, la Fondation Renault et ParisTech  –,  

travaille quant à lui sur les enjeux liés à l’avenir 

des transports de personnes et sur la conception 

de systèmes de mobilité innovants et écologiques.  

En 2015, l’IMD a étendu son activité au véhicule 

autonome et connecté. 

Au-delà du travail de ses fondations, le Groupe 

Renault rapproche les mondes de l’entreprise et 

de l’éducation, en encourageant ses collabora

teurs à soutenir le monde académique. Le Groupe 

offre également du matériel (voitures, moteurs…),  

permettant l’acquisition de connaissances par la 

INTERVIEW 

VICE-MAJOR DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE D’ABOMEY-CALAVI (BÉNIN),
  

PUIS MAJOR DE L’ÉCOLE D’INGÉNIEURS MOHAMMADIA (MAROC),
  

CHARLES DOVONOU, 32 ANS,  A SOUHAITÉ COMPLÉTER SON BRILLANT 


CURSUS PAR UN MBA À DAUPHINE. CETTE OPPORTUNITÉ LUI A ÉTÉ 


OFFERTE PAR LA FONDATION RENAULT.  AUJOURD’HUI, CHARLES 


TRAVAILLE À LA DIRECTION DU PRODUIT DU GROUPE. 


HISTOIRE D’UNE FRUCTUEUSE RENCONTRE.
 

Pouvez-vous nous décrire votre parcours ? 
Charles Dovonou : Après mon diplôme d’ingénieur obtenu 

au Bénin, j’ai eu une première expérience professionnelle 

dans le génie civil. Puis, j’ai enrichi mon cursus au sein 

de l’école Mohammadia de Rabat, la première école 

d’ingénieurs du Royaume chérifien. C’est là que j’ai 

eu la chance de connaître la Fondation Renault, partenaire 

de l’école. J’ai travaillé quelques années dans un bureau 

d’étude au Maroc, mais je souhaitais parfaire ma formation 

avec le MBA management international de Dauphine,  

dont beaucoup de dirigeants africains sont issus.  

Cette formation étant chère, j’ai postulé à une bourse 

de la Fondation Renault et j’ai été admis.  

Du MBA à un emploi chez Renault, racontez-nous ?  
C. D. : Dans le cadre du MBA, nous étions une promo 

de 19 étudiants, dont 18 étaient financés par la Fondation 

Renault.  Au cours de la scolarité, nous avons pu visiter 

des sites Renault et réaliser deux missions internationales 

pour l’entreprise. Ma première mission, d’une durée 

de deux semaines, s’est déroulée à Moscou. Elle portait 

sur la marque employeur. Puis, j’ai réalisé une mission 

de six mois, portant sur la stratégie du produit en Afrique 

subsaharienne, un vaste territoire de 44 pays. En croisant 

des dimensions comme la croissance démographique 

et économique, le taux de motorisation ou la proximité 

culturelle avec Renault, j’ai préconisé à Renault une démarche 

de priorisation en termes de prospective stratégique.  

Un travail passionnant ! Que j’ai eu envie de prolonger 

au sein de l’entreprise. J’ai eu le bonheur d’être embauché 

en avril 2015. Et aujourd’hui, j’ai juste envie de dire à Renault :  

merci pour cette belle histoire d’amour…  

 Rentrée des étudiants de la Fondation Renault, la promotion 2015-2016 devant le Technocentre Renault à Guyancourt. 



  Renault soutient les victimes 

des inondations de Chennai en Inde. 
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LE MÉCÉNAT 
RENAULT DÉPLOIE UNE ACTIVITÉ DE MÉCÉNAT,  À TRAVERS DES DONS SANS CONTREPARTIE,  À UNE ÉCHELLE AUSSI BIEN LOCALE 

QU’INTERNATIONALE. MENÉES AVEC DES PARTENAIRES LOCAUX,  AU PLUS PRÈS DU TERRAIN, ET IMPLIQUANT SOUVENT 

DES SALARIÉS, CES ACTIONS CONTRIBUENT À L’ANCRAGE LOCAL DU GROUPE. EN 2015, 170 DEMANDES DE SOUTIEN ONT 

ÉTÉ TRAITÉES POUR DES PROJETS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER.

 Programme d’éducation à la citoyenneté préparant les élèves à leur future vie de citoyen adulte. 

En 2015, Renault a soutenu 15 associations dans les domaines 

de la diversité, de l’éducation et de la mobilité. C’est le cas du 

Centre Augustin Grosselin, qui accueille 60 jeunes atteints de 

surdité et œuvre pour augmenter leur autonomie et leur socia

lisation. En matière d’éducation, le Groupe a soutenu Sikana,  

une association qui diffuse des programmes vidéo pédago

giques – par exemple en matière de sécurité routière – pour 

rendre l’éducation accessible à tous, partout dans le monde et 

gratuitement. Le Groupe a également apporté sa contribution à 

l’association Savoir Apprendre, qui développe le goût des 

sciences auprès de jeunes défavorisés, en créant un musée 

mobile permettant de faire des expérimentations. Outre la di

versité ou l’éducation, Renault a soutenu des actions en faveur 

de la mobilité,  via par exemple l’association Pole Mobilité 

Emploi, première plateforme numérique innovante créée en 

Normandie pour lever les freins à la mobilité professionnelle.  

Avec le soutien à l’association Sauvegarde des Yvelines,  

Renault contribue à son projet d’auto-école sociale, pour venir 

en aide à des personnes en difficulté en réduisant le coût d’ob

tention du permis de conduire. 

15 
ASSOCIATIONS 
SOUTENUES PAR RENAULT EN  

2015 DANS LES DOMAINES DE  

LA DIVERSITÉ, DE L’ÉDUCATION  

ET DE LA MOBILITÉ. 

POUR UN RÊVE POSSIBLE… 

Le mécénat s’opère également au plus près du terrain, piloté et 

financé par les filiales commerciales et les sites industriels, ou 

à travers des fondations locales. Deux exemples illustrent la 

diversité des soutiens dans le domaine de l’éducation.  Ainsi, la 

Fondation Renault Espagne a soutenu la formation pratique 

des élèves en ingénierie, en remettant un Twizy à l’université 

Antonio de Nebrija de Madrid. De son côté, la Fondation 

Renault Colombie a soutenu le projet Pour un rêve possible, qui 

permet d’améliorer la citoyenneté et de construire la paix, en 

renforçant le leadership de 16  directeurs d’écoles publiques 

d’Uraba (25 000 écoliers) situées en zone prioritaire en termes 

d’éducation. Dans un tout autre registre, Renault a soutenu, en 

Inde, les efforts de l’ONG Word Vision pour venir en aide aux 

populations locales. Le personnel s’est mobilisé pour distribuer  

des kits de survie et des rations alimentaires aux victimes des  

inondations survenues en fin d’année dans la région de Chennai. 
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1 CARLOS GHOSN 
Président-Directeur Général de Renault 
Président-Directeur Général de Nissan 
Motor Co., Ltd. 
Président-Directeur Général 
de l’Alliance Renault-Nissan 
Président du Conseil d’administration 
d’AVTOVAZ 
61 ans
 
305 200 actions
 
1er mandat : avril 2002
 
Échéance : AG 2018


 2 ALAIN J.-P. BELDA 
Administrateur indépendant 
Directeur exécutif de Warburg Pincus 
Président du Comité des Rémunérations 
Membre du Comité des Nominations 
et de la Gouvernance 
Membre du Comité de Stratégie 
Internationale 
72 ans
 
1 000 actions
 
1er mandat : mai 2009
 
Échéance : AG 2017


 3 CHERIE BLAIR 
Administratrice indépendante, 
Barrister, 
Fondatrice et Présidente de Omnia 
Strategy LLP 
Fondatrice et Présidente de la Cherie 
Blair Foundation for Women 
61 ans
 
100 actions
 
1er mandat : avril 2015
 
Échéance :  2019


 4  THIERRY DESMAREST 
Administrateur indépendant 
Président du Conseil d’administration 
de Total S.A. 
Président du Comité de Stratégie 
Internationale 
Membre du Comité de Stratégie 
Industrielle 
Membre du Comité des Rémunérations 
70 ans
 
1 500 actions
 
1er mandat : avril 2008
 
Échéance : AG 2016


 5  PASCAL FAURE(1) 

Administrateur désigné par l’État 
Directeur Général de la DGE 
Membre du Comité de Stratégie 
Industrielle 
Membre du Comité de Stratégie 
Internationale 
52 ans
 
1er mandat : février 2013
 
Échéance : N/A


 6  JEAN-PIERRE GARNIER 
Administrateur indépendant 
Président-Directeur Général d’Actélion 
Président du Comité de Stratégie 
Industrielle 
Membre du Comité de Stratégie 
Internationale 
Membre du Comité des Rémunérations 
68 ans
 
1 000 actions
 
1er mandat : avril 2008
 
Échéance : AG 2016


 7 RICHARD GENTIL 
Administrateur élu par les salariés 
Technicien méthodes maintenance 
hydraulique, mécanique et 
Responsable gaz fonderie, Renault 
Membre du Comité de Stratégie 
Industrielle 
Membre du Comité de Stratégie 
Internationale 
47 ans
 
1 action
 
1er mandat : novembre 2012
 
Échéance : novembre 2016


 8  YURIKO KOIKE 
Administratrice élue sur proposition 
de Nissan 
Membre de la Chambre 
des Représentants au Japon 
63 ans
 
100 actions
 
1er mandat : avril 2013
 
Échéance : AG 2017
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et le Gouvernement d’entreprise
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
 

Au 31 décembre 2015 
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9 MARC LADREIT DE LACHARRIÈRE 
Administrateur indépendant 
Président-Directeur Général de Fimalac 
Président du Comité des Nominations 
et de la Gouvernance 
Membre du Comité des Rémunérations 
75 ans - 1 020 actions
 
1er mandat : octobre 2002
 
Échéance : AG 2018


 10 DOMINIQUE DE LA GARANDERIE 
Administratrice indépendante 
Fondatrice et avocat associé 
au Cabinet La Garanderie & Associés 
et ancien bâtonnier de l’Ordre 
des avocats de Paris 
Membre du Comité de l’Audit, 
des Risques et de l’Éthique 
Membre du Comité des Nominations 
et de la Gouvernance 
72 ans - 1 150 actions
 
1er mandat : février 2003
 
Échéance : AG 2017


 11 PHILIPPE LAGAYETTE 
Administrateur Référent 
Administrateur indépendant 
Senior Advisor de Barclays en France 
Président du Comité de l’Audit, 
des Risques et de l’Éthique 
Membre du Comité des Nominations 
et de la Gouvernance 
72 ans - 1 000 actions
 
1er mandat : mai 2007
 
Échéance : AG 2015


 12  BENOÎT OSTERTAG 
Administrateur élu sur proposition 
des salariés actionnaires 
Pilote de processus 
dans la fonction qualité 
Membre du Comité de l’Audit, 
des Risques et de l’Éthique 
Membre du Comité de Stratégie 
Industrielle 
50 ans
 
95 parts de FCPE
 
1er mandat : mai 2011
 
Échéance : AG 2017


 13 ÉRIC PERSONNE 
Administrateur élu par les salariés 
Responsable du reporting commercial 
et qualité de RRG 
Membre du Comité de Stratégie 
Internationale 
Membre du Comité des Rémunérations 
53 ans
 
20 actions
 
1er mandat : novembre 2012
 
Échéance : novembre 2016


 14  FRANCK RIBOUD 
Administrateur indépendant. 
Président du Conseil d’administration 
de Danone SA 
60 ans
 
331 actions
 
1er mandat : décembre 2000
 
Échéance : AG 2018


 15 MARIETTE RIH 
Administratrice élue par les salariés 
Chef de projet démonstrateur et outils 
technologiques, Renault 
Membre du Comité de Stratégie 
Internationale 
Membre du Comité de Stratégie 
Industrielle 
48 ans
 
8 parts du FCPE
 
1er mandat : novembre 2012
 
Échéance : novembre 2016


 16 HIROTO SAIKAWA 
Administrateur élu sur proposition 
de Nissan 
Directeur délégué à la Compétitivité 
de Nissan Motor Co. Ltd 
Membre du Comité de Stratégie 
Internationale 
62 ans
 
100 actions
 
1er mandat : mai 2006
 
Échéance : AG 2018


 17 PASCALE SOURISSE 
Administratrice indépendante 
Directeur général du développement 
international au sein du groupe Thalès. 
Présidente de Thalès International 
Membre du Comité de l’Audit, 
des Risques et de l’Éthique 
53 ans
 
1 000 actions
 
1er mandat : avril 2010
 
Échéance : AG 2018


 18 PATRICK THOMAS 
Administrateur indépendant 
Membre du Conseil de surveillance 
de Laurent Perrier 
Censeur de Rémy Cointreau 
Membre du Comité de Stratégie 
Internationale 
68 ans
 
100 actions
 
1er mandat : avril 2014
 
Échéance : AG 2018


 19 MARTIN VIAL(1) 

Administrateur désigné par l’État 
Commissaire aux participations 
de l’État (APE) sous la tutelle 
du Ministère des Finances 
et des Comptes Publics, et du Ministère 
de l’Économie, de l’Industrie 
et du Numérique 
Membre du Comité de l’Audit, 
des Risques et de l’Éthique 
Membre du Comité des Nominations 
et de la Gouvernance 
61 ans
 
1er mandat : septembre 2015
 
Échéance : N/A
 

(1) La réglementation administrative 
interdit à ces administrateurs 
de posséder des actions en tant 
que représentants de l’État. 
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COMITÉ Comité des Comité 
Nominations Comité  de l’Audit, Comité Comité 

MEMBRES 
et de la 

Gouvernance 
des 

Rémunérations 
des Risques 

et de l’Éthique 
de Stratégie 

Internationale 
de Stratégie 
Industrielle 

Alain J-P Belda • • • 
Thierry Desmarest • x • 
Pascal Faure • • 
Dominique de la Garanderie • • 
Jean-Pierre Garnier • • x 

Richard Gentil • • 
Marc Ladreit de Lacharrière x •
 
Philippe Lagayette • x 

Benoît Ostertag • • 
Éric Personne • • 

Mariette Rih • • 
Hiroto Saîkawa • 
Pascale Sourisse • 
Patrick Thomas x • 
Martin Vial • • 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
 
et ses comités spécialisés 

EN 2015, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION S’EST RÉUNI AU COURS DE HUIT SÉANCES, DONT TROIS SÉANCES 

EXCEPTIONNELLES. COMME CHAQUE ANNÉE, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A ORGANISÉ UN SÉMINAIRE 

STRATÉGIQUE, QUI S’EST DÉROULÉ SUR DEUX JOURNÉES. UNE JOURNÉE COMPLÈTE S’EST TENUE 

AU TECHNOCENTRE, OÙ LES ADMINISTRATEURS ONT EU L’OCCASION DE VOIR LES NOUVEAUX MODÈLES 

QUI REFLÈTENT LA STRATÉGIE DÉCIDÉE COLLÉGIALEMENT. RÉGULIÈREMENT, LA DIRECTION GÉNÉRALE 

A PRÉSENTÉ UN COMPTE RENDU SUR TOUTES LES ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE, ET A RÉPONDU AUX QUESTIONS 

DES MEMBRES DU CONSEIL. EN RAISON DE L’ACTUALITÉ PARTICULIÈREMENT RICHE EN 2015, FAISANT PREUVE 

D’UNE FORTE RÉACTIVITÉ, LE CONSEIL A ADAPTÉ LES DÉBATS ET LES DÉCISIONS MIS À L’ORDRE DU JOUR 

POUR INTÉGRER LES SUJETS IMPACTANT RENAULT. 

En 2015, s’appuyant sur le travail approfondi de ses Comités spécia

lisés, le Conseil est intervenu dans les principaux domaines suivants : 

La stratégie du Groupe. Le Conseil a débattu en particulier sur  

l’avancement du Plan « Renault - Drive the Change »  (2014-2016),  

l’optimisation des revenus du Groupe, la stratégie digitale, les 

services connectés et le véhicule autonome, la stratégie de Renault  

en matière d’émissions. 

La défense de l’intérêt social. Le Conseil d’administration s’est  

saisi des conséquences de la montée de l’État au capital de Renault  

et, corrélativement, de l’absence d’adoption, par l’Assemblée géné

rale de Renault, du principe « une action = une voix », sur l’Alliance  

Renault-Nissan. Lorsque des discussions ont été engagées entre les  

deux principaux actionnaires de long terme, l’État français et Nissan,  

le Conseil d’administration a jugé important d’être associé à ces dis

cussions afin de pouvoir défendre l’intérêt social de Renault. 

Les comptes et le budget. Comme chaque année, le Conseil a  

arrêté les comptes sociaux de Renault et les comptes consolidés du  

Groupe, fixé l’affectation du résultat 2014 proposé aux actionnaires,  

incluant une distribution de dividendes de 1,90 euro par action. Le  

Conseil a adopté le budget de l’année 2016. 

La gouvernance d’entreprise. Le Conseil a, en particulier, proposé  

le renouvellement du mandat de M. Lagayette, administrateur réfé

rent, et la nomination de Mme Blair en remplacement de M. de  

Croisset. Il a pris acte de la nomination d’un nouvel administrateur  

représentant l’État, M. Martin Vial, en remplacement de M. Régis  

Turrini. Il a également procédé à la revue des dispositions statutaires  

concernant les limites d’âge applicables au Président du Conseil  

d’administration et aux administrateurs, proposée à l’Assemblée  

générale. Comme chaque année, le Conseil a également procédé à  

l’évaluation de son fonctionnement en 2015 et arrêté la liste des  

administrateurs qualifiés d’indépendants. Enfin, le Conseil d’admi

nistration a déterminé la rémunération du Président-Directeur  

Général et déterminé les modalités du plan d’actions de perfor

mance au titre de l’année 2015. 

CINQ COMITÉS SPÉCIALISÉS 

Comité de l’Audit, des Risques et de l’Éthique (CARE). Ce comi

té réunit trois membres indépendants sur cinq. En 2015, il s’est réu

ni cinq fois. Il a examiné notamment : les comptes ainsi que tous les  

communiqués financiers afférents, la revue des impacts comptables  

et financiers de certains partenariats du Groupe, le suivi des plans  

d’audit interne et externe, et l’indépendance du mandat des Com

missaires aux comptes. Le Comité a également pris connaissance  

des travaux de la Direction de l’Éthique.  Afin de suivre l’actualité de  

l’activité du Groupe, il a en particulier suivi l’exposition du Groupe au  

Brésil, en Argentine, et en Russie, ainsi que la situation de Renault  

concernant les émissions. 

Comité des Rémunérations. Ce Comité réunit cinq membres indé

pendants sur six. En 2015, M. Thomas en a pris la présidence. Il s’est  

réuni deux fois et a notamment traité de la rémunération du  

Président-Directeur Général, y compris les conditions de performance  

de sa rémunération variable en lien avec le plan « Renault - Drive the  

Change ». Il a également proposé au Conseil d’administration le tableau  

récapitulatif des éléments de rémunération du Président-Directeur  

Général en vue du vote consultatif des actionnaires en 2015. 

Comité des Nominations et de la Gouvernance. Ce Comité réunit, 

depuis le 11 décembre 2015, quatre membres indépendants sur cinq. 

En 2015, il s’est réuni deux fois, et ses principaux travaux ont concerné  

la composition du Conseil d’administration et des comités du Conseil, 

le renouvellement des administrateurs, au regard en particulier des  

objectifs de féminisation du Conseil, de l’évaluation de son fonctionne

ment ainsi que de la liste des administrateurs indépendants. En 2015, 

le Comité a examiné, en particulier, la mise en œuvre du décret du  

3 juin 2015 relatif au temps nécessaire aux administrateurs représen-

tant les salariés pour exercer leur mandat, et aux modalités de leur  

formation au sein de la Société. Enfin, le Comité a examiné l’accord de  

non-concurrence entre la Société et le Président-Directeur Général, 


approuvé par l’Assemblée générale du 30 avril 2015.
 

Comité de Stratégie Internationale. Ce Comité réunit quatre 

membres indépendants sur neuf. En 2015, il s’est réuni deux fois et a  

notamment traité des opérations de Renault en Argentine et en Iran, 

ainsi que de l’activité de Renault au Japon et en Algérie. 

Comité de Stratégie Industrielle. Ce Comité réunit deux membres  

indépendants sur six. En 2015, il s’est réuni deux fois et a examiné  

des sujets techniques relatifs à la stratégie de standardisation d’élé-

ments du véhicule, en particulier dans le cadre de l’Alliance. 

• Membres x Président 
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LE GROUPE RENAULT 
et ses actionnaires 

DÈS LE LENDEMAIN DE L’OUVERTURE DE SON CAPITAL EN 1995, RENAULT A SOUHAITÉ OFFRIR À SES ACTIONNAIRES LA POSSIBILITÉ 

DE MIEUX CONNAÎTRE L’ENTREPRISE, SES ENJEUX, SES PRODUITS, ET PLUS LARGEMENT, LE MONDE DE L’AUTOMOBILE. 

DES OCCASIONS DE RENCONTRES ET D’ÉCHANGES SE SONT MULTIPLIÉES, ET SONT AUJOURD’HUI TRÈS APPRÉCIÉES 

PAR LA COMMUNAUTÉ D’ACTIONNAIRES. 

Pour Renault, les actionnaires individuels sont  de véritables 

partenaires. Beaucoup souhaitent s’impliquer dans l’entreprise 

dans laquelle ils ont décidé d’investir leur épargne. C’est pour

quoi le Groupe a décidé de bâtir avec eux une relation de long 

terme. Les maîtres mots de cette relation sont le respect et la 

confiance mutuels, reposant sur la proximité et le dialogue.  

Dans cet esprit, un Comité consultatif des actionnaires – com

posé de dix actionnaires (dont deux salariés ou retraités du 

Groupe Renault), veille à la clarté de l’information délivrée par 

Renault. Ce Comité est consulté plusieurs fois  par  an  sur la 

communication de Renault vers ses actionnaires, en vue d’ap

porter des améliorations et des innovations sur l’ensemble des 

supports de communication financière. Des moments d’échanges  

entre la Direction générale et les membres du Comité consultatif 

ponctuent ces ateliers de travail. 

L’ANIMATION DE L’ACTIONNARIAT INDIVIDUEL 

ET LE CLUB DES ACTIONNAIRES 

Parmi les instances qui favorisent la proximité et le dialogue, le 

Groupe a encouragé la mise en place d’un Club des action

naires, ouvert à tous les actionnaires individuels à partir d’une 

action. Ce Club compte aujourd’hui environ 8 000 membres. Ils 

sont régulièrement conviés à participer à différentes manifes

tations et événements, animés par des experts de Renault  :  

visites de  sites de production ou de centres de  recherche,  

conférences thématiques, etc. Plus d’une dizaine de rencontres 

étaient programmées en 2015. Ce sont autant d’occasions 

uniques de découvrir les coulisses de l’entreprise, pour mieux 

la connaître et comprendre sa stratégie.  

En 2015, les membres du Club ont pu découvrir les nouveaux  

modèles (Nouvel Espace, Kadjar,  Talisman, Nouvelle Mégane…)  

lors de petits déjeuners organisés à l’Atelier Renault sur les  

Champs-Élysées. Les actionnaires ont également participé à  

diverses visites  : usines de Douai et de Sandouville, centres  

techniques de Lardy et d’Aubevoye. 

Pour aller au contact du plus grand nombre d’actionnaires, l’équipe  

de la Direction des Relations Financières se déplace dans diffé

rentes villes de France chaque année pour animer des réunions,  

soit dans des établissements du réseau Renault, soit en partenariat  

avec la Fédération française des clubs d’investissement. Plus de  

250 actionnaires sont présents à chaque réunion, comme à 

Bordeaux en juin 2015. 

DES OUTILS DISPONIBLES 24 HEURES SUR 24 

Renault propose deux fois par an Renault Actu, le magazine dédié  

aux actionnaires, qui décrypte les temps forts de l’entreprise.  

Un numéro vert avec serveur vocal, une adresse e-mail spéci

fique, et une rubrique « Finance » sur le site Internet du Groupe 

Renault – www.groupe.renault.com – sont également à la dis

position des actionnaires. Depuis 2009, la partie « Actionnaires »  

du site propose aussi un espace privatif qui permet aux 

membres du Club de s’inscrire aux événements directement en 

ligne.  De plus, les conférences des résultats financiers, ainsi que 

l’Assemblée générale, sont retransmises, en audio ou vidéo, sur  

le site Internet. Les actionnaires peuvent ainsi suivre en direct ou  

en différé les temps forts de la vie financière du Groupe. 

Enfin, depuis 2014, pour faciliter l’accès au vote et offrir plus de  

souplesse à ses actionnaires, Renault propose à celles et ceux qui  

le souhaitent de voter par Internet pour l’Assemblée générale, en  

utilisant « Votaccess ». Si cette solution contribue à la démocratie  

actionnariale, elle est également plus respectueuse de l’environne

ment, car limite les envois postaux et les déplacements. 

DES RELATIONS ÉTROITES AVEC LES INVESTISSEURS 

Renault organise des réunions ou des conférences pour les 

investisseurs à l’occasion de chaque publication de résultats 

financiers ou pour l’annonce d’événements à caractère excep

tionnel. Des rencontres individuelles avec des investisseurs 

se tiennent également tout au long de l’année, en France et à 

l’étranger. Les membres de la direction interviennent régulière

ment lors des salons automobiles et lors des conférences orga

nisées en Europe et  aux  États-Unis. Parmi les événements 

marquants de 2015, les investisseurs institutionnels ont pu 

découvrir Kadjar au cours d’un test drive organisé à Saragosse,  

en Espagne. 
 Les actionnaires découvrent 

les innovations du Groupe lors 

d’une visite au Technocentre. 

http://www.groupe.renault.com


 • 

• 

 Marge opérationnelle du Groupe à 2 320 millions d’euros en hausse de 44,2 %,
  
représentant 5,1 % du chiffre d’affaires, contre 3,9 % en 2014.
 

 Marge opérationnelle de l’Automobile à 1 496 millions d’euros, en progression de 74,4 %
  
(3,5 % du chiffre d’affaires Automobile, contre 2,2 % en 2014).


 Contribution des entreprises associées de 1 371 millions d’euros (contre 1 362 millions en 2014), 
après prise en compte d’une contribution négative d’AVTOVAZ.
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RÉSULTATS  
financiers 2015 

La marge opérationnelle de 5 % atteinte dès 2015 

Chiffre d’affaires en hausse de 10,4 % à 45 327 millions d’euros.

Immatriculations en hausse de 3,3 % à 2,8 millions d’unités. 

Résultat d’exploitation du Groupe à 2 121 millions d’euros (+ 91,9 %). 

Résultat net à 2 960 millions d’euros (+ 48,1 %), contre 1 998 millions d’euros en 2014.

Free cash-flow opérationnel de l’Automobile positif de 1 033 millions d’euros. 

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 mil

lions d’euros, en progression de 10,9 % grâce à la hausse des 

volumes des marques du Groupe et des ventes aux parte

naires. L’effet prix contribue positivement, en raison principale

ment 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 millions 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/enri

chissement est négatif 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 premières sont légèrement favorables, respectivement  

de 22 millions d’euros et 61 millions d’euros. 

La contribution du Financement des ventes à la marge opé

rationnelle du Groupe atteint 824  millions d’euros, contre 

751 millions d’euros en 2014. Cette progression provient no

tamment de la contribution croissante des services. Le coût du 

risque s’améliore 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 raison principalement de charges liées à 

l’accord de compétitivité en France et de coûts de restructura

tion 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 amélio

ration s’explique par la progression 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 millions 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 conjoncture 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 mil

lions d’euros (dont 136 millions de perte opérationnelle) ; 

dépréciation de la valeur de l’investissement mis en équiva

lence 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 action

naires de la holding ARA BV, contrôlant AVTOVAZ, en vue d’une 

prochaine recapitalisation qui pourrait conduire à la consolida

tion de cette entreprise par Renault. Dans ce contexte, le prêt 
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et les créances détenus sur AVTOVAZ seraient capitalisés 

et  font partie de l’investissement net mis en équivalence au 

31 décembre 2015. 
PERSPECTIVES 2016 

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 opérationnel de l’Automobile 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 mil

lions 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. 

En 2016, le marché mondial devrait connaître une croissance de 1 % à 2 % par rapport à 2015.
  

Le marché européen est attendu en hausse de 2 % sur la période. Le marché français devrait 


également progresser de 2 %.  À l’international, les marchés brésilien et russe devraient être à 


nouveau en recul, respectivement de 6 % et 12 %.  À l’inverse, la Chine (+ 4 % à + 5 %) et l’Inde 


(+ 8 %) devraient poursuivre sur leur dynamique de croissance.
 

Dans ce contexte, 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.  

Compte de résultat consolidé 
(en millions d’euros) Notes 2015 2014 

Chiffre d’affaires 4 45 327 41 055 

Coûts des biens et services vendus (36 113) (33 310) 

Frais de recherche et développement 10-A (2 075) (1 721) 

Frais généraux et commerciaux (4 819) (4 415) 

Marge opérationnelle (1) 5 2 320 1 609 

Autres produits et charges d’exploitation 6 (199) (504) 

Autres produits d’exploitation 6 77 102 

Autres charges d’exploitation 6 (276) (606) 

Résultat d’exploitation 2 121 1 105 

Coût de l’endettement financier net (2) 7 (225) (245) 

Coût de l’endettement financier brut 7 (387) (386) 

Produits relatifs à la trésorerie et aux placements 7 162 141 

Autres produits et charges financiers (2) 7 4 (88) 

Résultat financier (2) 7 (221) (333) 

Part dans le résultat des entreprises associées et des coentreprises 1 371 1 362 

Nissan 12 1 976 1 559 

Autres entreprises associées et coentreprises 13 (605) (197) 

Résultat avant impôts 3 271 2 134 

Impôts courants et différés 8 (311) (136) 

Résultat net (1) 2 960 1 998 

Résultat net – part des participations ne donnant pas le contrôle 137 108 

Résultat net – part des actionnaires de la société mère 2 823 1 890 

Résultat net de base par action (3) en euros 10,35 6,92 

Résultat net dilué par action (3) en euros 10,29 6,90 

Nombre d’actions retenu (en milliers) 

Pour le résultat net de base par action 9 272 708 273 049 

Pour le résultat net dilué par action 9 274 314 273 946 

(1) Les retraitements liés à l’application rétrospective de l’interprétation IFRIC 21 « Droits et taxes » sont exposés en note 2. 
(2) L’évolution de la décomposition du résultat financier est détaillée en note 7. 
(3) Résultat net – part des actionnaires de la société mère rapporté au nombre d’actions indiqué. 

NB : les notes auxquelles il est fait référence se rapportent à l’annexe aux comptes consolidés 2015 incluse dans le chapitre 4 du Document de référence 2015. 
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Situation financière consolidée
 
Notes 31 décembre 2015 31 décembre 2014 

ACTIFS (en millions d’euros) 

ACTIFS NON COURANTS 

Immobilisations incorporelles et goodwill 10-A 3 570 3 443 

Immobilisations corporelles 10-B 11 171 10 801 

Participations dans les entreprises associées et coentreprises 19 356 16 720 

Nissan 12 18 571 15 833 

Autres entreprises associées et coentreprises 13 785 887 

Actifs financiers non courants 22 1 478 1 681 

Impôts différés actifs 8 881 716 

Autres actifs non courants 17 1 131 1 152 

Total actifs non courants 37 587 34 513 

ACTIFS COURANTS 

Stocks 14 4 128 3 391 

Créances de financement des ventes 15 28 605 25 733 

Créances clients de l’Automobile 16 1 262 1 242 

Actifs financiers courants 22 1 760 1 530 

Créances d’impôts courants 17 62 38 

Autres actifs courants 17 3 068 2 607 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 22 14 133 12 497 

Total actifs courants 53 018 

90 605 

47 038 

TOTAL ACTIFS 81 551 

Notes 31 décembre 2015 31 décembre 2014 

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (en millions d’euros) 

CAPITAUX PROPRES 

Capital 1 127 1 127 

Primes d’émission 3 785 3 785 

Titres d’autocontrôle (227) (134) 

Réévaluation des instruments financiers 890 703 

Écart de conversion (2 059) (3 276) 

Réserves 21 653 20 381 

Résultat net – part des actionnaires de la société mère 2 823 1 890 

Capitaux propres – part des actionnaires de la société mère 27 992 24 476 

Capitaux propres – part des participations ne donnant pas le contrôle 482 422 

Total capitaux propres 18 28 474 24 898 

PASSIFS NON COURANTS 

Impôts différés passifs 8 122 141 

Provisions pour engagements de retraite et assimilés – part à plus d’un an 19 1 550 1 683 

Provisions pour risques et charges – part à plus d’un an 20 1 178 1 240 

Passifs financiers non courants 23 5 707 7 537 

Autres passifs non courants 21 1 285 1 204 

Total passifs non courants 9 842 11 805 

PASSIFS COURANTS 

Provisions pour engagements de retraite et assimilés – part à moins d’un an 19 50 67 

Provisions pour risques et charges – part à moins d’un an 20 997 1 088 

Passifs financiers courants 23 4 143 3 216 

Dettes de financement des ventes 23 30 740 25 828 

Fournisseurs 8 295 7 094 

Dettes d’impôts courants 21 219 162 

Autres passifs courants 21 7 845 7 393 

Total passifs courants 52 289 44 848 

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 90 605 81 551 
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Flux de trésorerie consolidés
 
(en millions d’euros) Notes 2015 2014 

Résultat net 2 960 1 998 

Annulation des dividendes reçus des participations cotées non consolidées (1) (34) (31) 

Annulation des produits et charges sans incidence sur la trésorerie 

Dotations nettes aux amortissements et aux pertes de valeurs 2 728 2 711 

Part dans les résultats des entreprises associées et des coentreprises (1 371) (1 362) 

Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie 26-A (375) 92 

Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises non cotées - -

Capacité d’autofinancement (2) 3 908 3 408 

Dividendes reçus des sociétés cotées (3) 581 463 

Variation nette des crédits consentis à la clientèle (3 136) (1 618) 

Variation nette des crédits renouvelables au réseau de distribution (233) (202) 

Diminution (augmentation) des créances de financement des ventes 

Émission d’emprunts obligataires du Financement des ventes 23-A 

(3 369) 

3 814 

(1 820) 

3 469 

Remboursement d’emprunts obligataires du Financement des ventes 23-A (2 640) (3 396) 

Variation nette des autres dettes du Financement des ventes 3 729 1 682 

Variation nette des autres valeurs mobilières et des prêts du Financement des ventes 59 (314) 

Variation nette des actifs financiers et des dettes du Financement des ventes 4 962 1 441 

Variation des actifs immobilisés donnés en location (522) (291) 

Variation du besoin en fonds de roulement 26-B 457 771 

FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION (4) (5) 6 017 3 972 
Investissements incorporels et corporels 26-C (2 801) (2 511) 

Produits des cessions d’actifs corporels et incorporels 66 90 

Acquisitions de participations avec prise de contrôle, nettes de la trésorerie acquise (3) (11) 

Acquisitions d’autres participations, nettes de la trésorerie acquise (25) (415) 

Cessions d’autres participations, nettes de la trésorerie cédée et autres 13 -

Diminution (augmentation) des autres valeurs mobilières et des prêts de l’Automobile (299) 62 

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS 
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère 18-D 

(3 049) 
(555) 

(2 785) 
(503) 

Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle (65) (56) 

(Achats) ventes de titres d’autocontrôle (102) (26) 

Flux de trésorerie avec les actionnaires 

Émission d’emprunts obligataires de l’Automobile 23-A 

(722) 

533 

(585) 

1 680 

Remboursement d’emprunts obligataires de l’Automobile 23-A (1 403) (1 513) 

Augmentation (diminution) nette des autres passifs financiers de l’Automobile 558 (52) 

Variation nette des passifs financiers de l’Automobile (312) 115 

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AU FINANCEMENT (1 034) (470) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (6) 1 934 717 

(1) Correspond aux dividendes Daimler. 
(2) La capacité d’autofinancement est présentée hors dividendes reçus des sociétés cotées. 
(3) Correspond en 2015 aux dividendes Daimler (34 millions d’euros) et Nissan (547 millions d’euros). En 2014, correspond aux dividendes Daimler (31 millions d’euros) et Nissan (432 millions d’euros). 
(4) Le montant des impôts courants décaissés en 2015 s’élève à 384 millions d’euros (268 millions d’euros en 2014). 
(5) Le montant net des intérêts payés en 2015 s’élève à 253 millions d’euros (259 millions d’euros en 2014). Il est détaillé en note 26. 
(6) Hors effets des variations de change et autres sur la trésorerie. 

(en millions d’euros) 2015 2014 

Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à l’ouverture 

Augmentation (diminution) de la trésorerie 

Effets des variations de change et autres sur la trésorerie 

12 497 

1 934 

(298) 

11 661 

717 

119 

Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à la clôture(1) 14 133 12 497 

(1) La trésorerie faisant l’objet de restriction d’utilisation est décrite en note 22-C. 



THÈMES Corporate Europe Amériques Asie-Pacifique Eurasie Afrique  
Moyen-Orient - Inde TOTAL 

En euros
 
Diversité 300 353 267 689 103 913 37 875 432 480 11 171 1 153 481 

Éducation 2 494 658 389 245 362 790 706 282 366 889 236 884 4 556 748 

Sécurité 1 165 740 175 030 204 955 122 624 211 630 242 641 2 122 619 

Mobilité 1 746 990 119 554 182 647 221 160 0 0 2 270 351 

Environnement 0 39 692 4 865 0 38 258 6 386 89 201 

Autre 314 584 590 127 205 838 130 948 33 194 26 536 1 303 242 

Total 6 022 325 1 581 337 1 065 008 1 218 889 1 082 452 523 618 11 495 643 

En nombre d’actions
 
Diversité 22 29 16  3  9  1

Éducation 14 33 15 2 14 8 86 

 

Sécurité 11 16 26  2  5  9

Mobilité 5 6 11  1  0  0

Environnement 0 6 3  0  5  2

Autres 5 66  13  5  6  4

Total 57 156 84 13 39 24 373
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THÈMES INDICATEURS PÉRIMÈTRE DONNÉES 

Effectifs Groupe Groupe 120 136 salariés dans 36 pays 

Répartition des effectifs par région Groupe 
Europe = 56,6 % (dont France = 37,9 %) ; AMI = 10 % ; Amériques = 7,9 % ; 
Asie-Pacifique = 3,6 % ; Eurasie = 21,9 % 

EMPLOI 
Répartition des effectifs par sexe 

Répartition des effectifs par âge 

Groupe 

Groupe 

Femmes = 18,8 % ; hommes = 81,2 % 

< 20 ans = 0,6 % ; 20 / 29 ans = 17,5 % ; 30 / 39 ans = 33,0 % ; 
40 / 49 ans = 27,5 % ; 50 / 59 ans = 19,3 % ; > 60 ans = 2,0 % 

Nombre de recrutements CDD + CDI Groupe 17 366 personnes 

Répartition des recrutements par région Groupe 
France = 17,3 % ; Europe = 38,4 % ; AMI = 13,5 % ; Amériques = 6,8 % ;  
Asie-Pacifique = 1,4 % ; Eurasie = 22,6 % 

ORGANISATION 
DU TRAVAIL 

Salariés en télétravail France Près de 2 000 personnes 

Taux d’absentéisme Groupe 2,93 

Répartition du taux d’absentéisme par région Groupe Europe = 3,36 ; AMI = 2,91 ; Eurasie = 2,39 ; Asie-Pacifique = 0,54 ; Amériques = 2,76 

FORMATION 
Nombre total des heures de formation Groupe  3 196 351 heures 

Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences France 8 000 collaborateurs ont adhéré à une mesure de la GPEC depuis son démarrage en 2011 

Part des postes-clés occupés par des femmes 34 pays(1) 24,2 % 

DIVERSITÉ 
Part des postes-clés occupés par des profils internationaux 34 pays(1) 38,4 % 

Taux de salariés handicapés Groupe 3,44 % 

Part des alternants dans les effectifs  Renault s.a.s. plus de 5 % 

Prévention des risques psycho-sociaux et du stress professionnel France Observatoire médical du stress mis en place en 1998. Plus de 101 800 tests effectués à fin 2015 

Cotation des postes de travail en fabrication (ergonomie) Groupe 70 % de postes corrects ; 27 % de postes contraignants ; 3 % de postes durs 

CONDITIONS 
DE SANTÉ 
ET DE SÉCURITÉ 

Nombre d’accidents du travail (taux F1) Groupe 
 3,4 (nb d’accidents du travail qui nécessitent des soins en dehors de l’entreprise, 

par million d’heures travaillées) 

Nombre d’accidents du travail avec arrêt (taux F2) Groupe 2 (nb d’accidents du travail avec arrêt par million d’heures travaillées) 

Nombre de jours d’arrêt de travail pour accident du travail (taux G) Groupe 0,12 

Taux de maladies professionnelles Groupe 3,6 déclarations pour 1 000 salariés 

RELATIONS 
SOCIALES 

Signature et suivi d’un accord cadre mondial Groupe 
Signature d’un accord cadre mondial de RSE le 2 juillet 2013 et tenue d’une commission 
de suivi en 2015 

Nombre d’accords locaux majeurs Groupe 37 accords collectifs 

ENGAGEMENT 
DES SALARIÉS 
& QUALITÉ 
DU MANAGEMENT 

Taux d’engagement (capacité de l’entreprise à donner envie aux salariés 
de livrer le meilleur d’eux-mêmes) 


Groupe 75 % (= résultat 2015)(2)

Taux d’« enablement » (capacité de l’entreprise à créer les conditions 

permettant au salarié d’assurer au mieux ses missions) 

Groupe 63 % (= résultat 2015)(2) 
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INDICATEURS
 
extra-financiers 

Indicateurs sociaux 

(1) 34 pays : Algérie, Allemagne, Argentine, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chili, Colombie, Corée du Sud, Croatie, Espagne, France, Hong Kong, Hongrie, Inde, Iran, Irlande, Italie, Malte, Maroc, Mexique, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Turquie, Venezuela. (2) Résultats de l’enquête menée auprès de l’ensemble des salariés par un cabinet indépendant. 

Répartition des investissements sociétaux 

 



PRODUCTION EAU AIR DÉCHETS ÉNERGIE 

Production 
véhicules 

Approvision-
nement 

externe en eau 
en milliers de m3 

Rejet 
de matières 

en suspension 

 (MES) en tonnes 

Rejet de métaux Gaz à effet de 
toxiques serre en tonnes 
en tonnes équivalent CO2 

Composés 
Dioxyde 

organiques 
de soufre (SO2) 

volatils (COV) 
en tonnes 

en tonnes 

Oxydes d’azote 
(NOx) 

en tonnes 

Déchets non
dangereux

(DIND)
en tonnes 

dont DIND non 
métalliques 

en tonnes 

Déchets 
dangereux 
en tonnes 

Consommation
d’énergie

en MWh PCI

Sites de production 2 843 353 11 228 352 12,3 1 121 425 11 021 6,5 505 876 519 162 879 57 963 5 080 633 

dont usines d’assemblage 
de véhicules 1 772 604 4 986 126 8,1 508 604 7 247 3,1 320 437 037 77 196 21 674 2 607 815 

dont usines de mécanique 3 638 47 0,9 175 898 NC 0,5 51 119 634 29 569 18 187 1 046 355 

dont usines mixtes 
(véhicules / mécanique) 1 070 749 2 442 178 3,2 413 349 3 774 2,8 124 303 299 44 533 13 749 1 276 469 

dont fonderies 162 0,4 0,031 23 575 NC 0,1 8 16 548 11 580 4 353 149 995 

 Sites d’ingénierie, 
tertiaires et de logistique 

GROUPE RENAULT 2 843 353 

612 

11 840 

23 

375 

0,1 108 734 

12,3 1 230 159 

NC 4,4 

11 021 10,8 

24 

529 

15 835 

892 354 

12 361 

175 240 

1 961 

59 924 

461 162 

5 541 795 

VERSION LA PLUS VENDUE VERSION LA MOINS ÉMETTRICE DE CO2 À FIN 2015 

Modèle Carburant 
Norme de 

dépollution 
Bruit  

extérieur (dB) 
Moteur 

Consommation 
NEDC (L) 

Émissions 
de CO2 

Norme de 
dépollution 

Bruit  
extérieur (dB) 

Moteur
Consommation 

NEDC (L) 
Émissions

de CO2 

MARQUE RENAULT 

Twingo III E Euro 5 71,4 Sce 70 4,5 105 Euro 6 71,4 Sce 70 S&S 4,2 95 

ZOE VE NC 70,2 R240 NC 0 NC 70,2 R240 NC 0 

D Euro 5 70,3 dCi 75 3,6 90 Euro 6 72,3 dCi 90 3,2 82 

Clio IV E Euro 5 72,3 1,2 16v 75 5,5 127 Euro 6 72,8 Tce 90 4,7 105 

D Euro 5 71,0 dCi 90 3,6 95 Euro 6 71,0 dCi 90 3,6 95 

Captur E Euro 5 71,8 Energy Tce 90 4,9 113 Euro 6 71,5 Energy Tce 90 5,1 113 

D Euro 5 73,8 Energy dCi 4,6 120 Euro 6 73,3 Energy dCi 4,0 104 

Fluence E Euro 5 74,0 1.6 Mpi 6,8 155 Euro 6 70,2 1,6 16v 110 6,3 144 

D Euro 5 72,8 dCi 110 3,5 90 Euro 6 72,8 dCi 95 3,6 93 

Mégane III E Euro 5 70,8 Tce 115 5,3 117 Euro 6 72,6 Tce 115 5,3 119 

D Euro 6 72,0 Energy dCi 110 3,7 93 Euro 6 70,6 Energy dCi 110 3,3 86 

Mégane IV E Euro 6 70,7 Tce 205 6,0 134 Euro 6 69,8 Tce 130 5,3 119 

D Euro 5 71,0 dCi 110 4,1 105 Euro 6 71,0 dCi 110 4,1 105 

Scénic III E Euro 5 70,8 Tce 115 5,9 135 Euro 6 72,4 Tce 130 6,2 140 

D Euro 6 72,9 Energy dCi 110 EDC 3,8 99 Euro 6 72,9 Energy dCi 110 EDC 3,8 99 

Kadjar E Euro 6 73,3 Energy Tce 130 5,6 126 Euro 6 73,3 Energy Tce 130 5,6 126 

D Euro 6 69,2 dCi 160 EDC 4,5 118 Euro 6 70,6 dCi 110 EDC 3,6 95 

Talisman E Euro 6 68,0 Tce 200 EDC 5,8 130 Euro 6 67,8 Tce 150 EDC 5,6 127 

D Euro 6 69,1 dCi 160 EDC 4,6 120 Euro 6 70,3 dCi 130 EDC 4,4 116 

Espace V E Euro 6 70,1 Tce 200 EDC 6,2 140 Euro 6 70,1 Tce 200 EDC 6,2 140 

D Euro 5 72,2 Energy dCi 90 4,6 119 Euro 6 72,2 Energy dCi 90 4,3 112 

Kangoo II E Euro 5 71,1 Energy Tce 115 6,1 140 Euro 6 71,1 Energy Tce 115 6,2 140 

Trafic III D Euro 5 70,7 1.6 dCi 120 5,7 149 Euro 6 73,9 1.6 dCi 125 5,6 149 

Master III D Euro 5 72,9 2.0 dCi 7,4 195 Euro 6 73,8 2.3 dCi 6,3 165 

MARQUE DACIA 
Sandero II D Euro 5 72,0 dCi 90 4,0 105 Euro 6 73,8 dCi 75 3,5 90 

E Euro 5 71,8 Tce 90 5,4 124 Euro 6 74,0 Tce 90 4,9 109 

GPL Euro 5 72,1 1,2 16v75 GPL 7,5 120 Euro 6 74,0 1,2 16v 90 GPL 6,2 98 

Logan II D Euro 5 71,3 dCi 75 3,9 103 Euro 6 73,8 dCi 90 3,5 90 

E Euro 5 72,1 1,2 16v75 5,9 137 Euro 6 74,0 Tce 90 4,9 109 

GPL Euro 5 72,1 1,2 16v75 GPL 7,5 120 Euro 6 74,0 Tce 90 GPL 6,2 98 

Duster D Euro 5 73,4 dCi 110 4x2 4,8 127 Euro 6 75,0 dCi 110 4x2 4,4 115 

E Euro 5 71,4 Tce 125 4x2 6,3 145 Euro 6 71,4 Tce 125 4x2 6,1 138 

Lodgy D Euro 5 74,6 dCi 110 4,4 116 Euro 6 73,5 dCi 90 4,0 103 

E Euro 5 72,3 Tce 115 5,9 135 Euro 6 72,3 Tce 115 5,5 124 

Dokker D Euro 5 72,6 dCi 90 4,5 118 Euro 6 73,2 dCi 90 4,2 108 

E Euro 5 73,9 1,6 Mpi 85 7,5 168 Euro 6 72,3 Tce 115 5,7 130 

 

GROUPE RENAULT RAPPORT ANNUEL 2015 95 

Indicateurs environnementaux des sites 

Indicateurs environnementaux des produits 
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES DES VÉHICULES PARTICULIERS DU GROUPE RENAULT LES PLUS VENDUS EN EUROPE (28 PAYS) EN 2015. 

E : Essence - D : Diesel - NC : Non Concerné - VE : Véhicule électrique. 
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NOTATIONS 
et indices extra-financiers
 

Les agences de notation extra-financière, certains 

services spécialisés d’institutions financières et certains  

groupements d’investisseurs, évaluent les entreprises 

sur leurs engagements, sur la mise en œuvre de poli

tiques responsables ainsi que sur leurs performances 

dans les domaines sociaux, environnementaux et 

de gouvernance, par des techniques d’analyse et de 

scoring. Ces évaluations ont pour premier objectif de 

répondre à la demande des investisseurs socialement 

responsables, qui les utilisent pour sélectionner les 

entreprises figurant dans leur portefeuille(1). 

Les méthodologies utilisées sont différentes d’un 

organisme de notation à l’autre.  Ainsi, les agences 

peuvent être spécialisées par zone d’investissement 

(Europe, monde, OCDE, etc.), par classe d’actif 

(grandes capitalisations, petites capitalisations), ont 

une approche sectorielle ou non, ou encore fondent 

leur analyse sur une combinaison et une pondération 

de critères qui leur sont propres et qui peuvent varier 

largement selon l’objectif qu’elles affichent. 

Certaines de ces agences de notation ont développé,  

le  plus souvent en partenariat avec des fournisseurs  

d’indices boursiers, des indices spécifiques rassem

blant les valeurs les mieux notées sur un plan social,  

environnemental et de gouvernance. 

LES NOTATIONS DE RENAULT EN 2015 

ROBECOSAM 

Fondée en 1995, SAM est une société de gestion d’actifs  

basée en Suisse, spécialisée dans la mise en place de  

stratégies d’investissement intégrant des critères écono

miques, environnementaux et sociaux, analysés sous  

l’angle de la valeur long terme. 

Résultats 2015 : Renault n’est pas retenu pour figurer  

dans l’indice Dow Jones Sustainability World Index (DJSI  

World), malgré une très bonne performance du Groupe,  

notamment en matière environnementale, et sa notation  

globale reste très au-dessus de la moyenne du secteur  

Auto. Pour en obtenir le détail, veuillez vous adresser  

directement à l’agence RobecoSAM. 

OEKOM 

Oekom est l’une des principales agences de notation 

allemandes, qui analyse 750 grandes et moyennes 

entreprises, et plus de 100 petites entreprises sur un 

périmètre géographique comprenant l’OCDE, les nou

veaux entrants de l’UE, la Russie et les principaux pays 

asiatiques. L’agence couvre ainsi 80 % du MSCI World 

(le MSCI World Index est un indice boursier mesurant 

la performance des marchés boursiers de pays écono

miquement développés). 

Résultats 2015 : les performances de Renault ont été 

récompensées par la note globale B et le Groupe 

confirme sa première place au sein des constructeurs 

mondiaux analysés. 

ÉCHELLE 
DE NOTATION 
DE A+ à D-

Note
OEKOM 

Classement parmi
les constructeurs

automobiles 
Social et culturel  B+ 1 

 

Environnement B 1

SCORE TOTAL B 1

 

VIGEO 

Vigeo est une agence de notation indépendante,  

fondée en juillet 2002, avec un actionnaire de réfé

rence, la Caisse des Dépôts et Consignations, qui lui a 

apporté les actifs d’Arese, agence pionnière en France 

de la notation sociale et environnementale.  Avec un 

capital composé d’une cinquantaine d’actionnaires,  

investisseurs institutionnels, organisations syndicales 

européennes et entreprises multinationales, répartis 

en trois collèges,  Vigeo présente un modèle particulier,  

puisqu’elle s’adresse à la fois aux investisseurs, avec 

la notation déclarative de l’EuroSTOXX 600, et aux 

entreprises, en leur proposant une notation sollicitée. 

Résultats 2015 : Renault est toujours noté par l’agence 

Vigeo. Pour en obtenir le détail, veuillez contacter 

directement Vigeo. 

CARBON DISCLOSURE PROJECT 

Le Carbon Disclosure Project (CDP), fondé en 2000,  

est mandaté par un groupe d’investisseurs institution

nels pour améliorer la compréhension des impacts de 

l’évolution du climat sur la valeur des actifs gérés par 

ses signataires. 

Depuis 2002, le CDP adresse régulièrement aux entre

prises une demande d’informations sous un format  

unique, concernant leurs émissions de gaz à effet de  

serre et leur politique en matière de lutte contre le chan

gement climatique. Le CDP couvre notamment les  

membres du FT500 (les 500 plus grandes entreprises  

du monde en termes de capitalisation boursière). 

Résultat 2015 : suite à ses réponses au questionnaire 

CDP, disponible sur le site Internet www.cdproject.net,  

Renault obtient la note de 100/100, associée à une 

note de performance A-, ce qui lui permet d’être 

sélectionné dans le Climate Disclosure Leadership 
Index (CDLI). 

SUSTAINALYTICS 

Sustainalytics est un fournisseur indépendant global  

d’analyse ESG, spécialisé dans la performance  

environnementale, sociale et de gouvernance des  

sociétés. 

En 2015, le score de Renault est de 75/100. 

APPARTENANCE À DES INDICES BOURSIERS 

SOCIALEMENT RESPONSABLES 

Renault appartient aux indices boursiers socialement 

responsables suivants :  

l’Euronext-Vigeo Europe 120. Sont admises,  

dans un indice Vigeo, les entreprises qui obtiennent 

les meilleures notes agrégées de leurs univers de 

référence. Ces notes résultent du calcul pondéré du 

score global qui reflète la performance absolue de 

chaque entreprise au regard de l’ensemble des fac

teurs de risques pris en compte par Vigeo dans la 

définition et l’évaluation de la responsabilité sociale 

des entreprises ; 

l’Euronext Vigeo Eurozone 120. Cet indice 

regroupe les 120 entreprises de la zone euro les plus 

avancées ; 

le Registre d’investissement Ethibel Excellence.  

Renault est de nouveau confirmé dans le Registre 

d’investissement Ethibel Excellence (23/02/2016). La 

sélection par le Forum Ethibel (www.forumethibel.org) 

indique que la société assure de meilleures perfor

mances, en termes de responsabilité sociale, que la 

moyenne de son secteur ; 

l’Ethibel Sustainability Index Excellence Europe. 
Constitué par l’agence Ethibel, rachetée par Vigeo, cet 

indice répertorie les entreprises pionnières, ainsi que 

celles dont les performances se situent dans la 

moyenne de leur secteur et qui répondent aux critères 

financiers tels qu’énoncés dans le règlement métho

dologique ; 

l’ECPI E. Capital Partners Indices. Cet indice est 

constitué par le cabinet de gestion E. Capital Partners 

et regroupe 150  des sociétés les plus socialement 

responsables parmi les plus grandes capitalisations 

boursières européennes ; 

le Global Challenges Index. Créé en 2007 par 

l’agence allemande Oekom Research, cet indice est 

constitué des 50  entreprises mondiales, reconnues 

pour leur action pour le développement durable au 

travers de leurs produits et services, et des initiatives 

liées au développement de leurs activités ; 

le Global 100 Corporate Knights. Depuis 2005, le 

magazine Corporate Knights quantifie et classe la per

formance responsable des plus grandes entreprises  

mondiales. En 2016, Renault continue de figurer sur  

l’indice Global 100, au titre de ses performances 2015. 

(1) L’investissement socialement responsable (ISR) désigne tous 
les placements financiers réalisés en fonction d’un arbitrage fondé 
non seulement sur la performance financière des valeurs suivies, 
mais aussi sur la prise en compte de critères tels que le 
comportement de l’entreprise vis-à-vis de son environnement 
économique, social et environnemental. 

http://www.cdproject.net
http://www.forumethibel.org
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