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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DE RENAULT

LE JEUDI 15 JUIN 2017 À 15H15
Palais des Congrès  
2, place de la Porte Maillot - 75017 Paris

DÈS 13H30, VENEZ PROFITEZ DE L’EXPOSITION CONÇUE POUR VOUS.
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Chers Actionnaires,

Ce nouveau numéro de Printemps de Renault Actu nous permet de partager 
avec vous le bilan de l’année 2016, les perspectives 2017 et l’actualité du 
Groupe avec un focus sur le salon de Genève 2017.

Dans la lignée des résultats semestriels, la performance a été au rendez-vous 
pour les résultats annuels 2016 : croissance record du chiffre d’affaires et 
marge opérationnelle supérieure à 6 %. Les objectifs du plan « Drive the 
Change », lancé en 2011, ont été dépassés avec un an d’avance tant sur 
le plan de la croissance que sur celui des profits.

Nous envisageons l’année 2017 avec confiance. Le Groupe devrait continuer 
de profiter pleinement, en Europe, de sa gamme renouvelée et à l’internatio-
nal, de la dynamique de Kwid en Inde, Koleos et Kadjar en Chine, Kaptur en 
Russie, QM6 et SM6 en Corée du Sud et d’Alaskan ainsi que de sa nouvelle 
gamme de SUV en Amérique Latine. Sur le plan financier, nous prévoyons 
une nouvelle année de croissance du chiffre d’affaires (à taux de change 
constants). La marge opérationnelle du groupe en euros, après prise en 
compte de la consolidation d’AVTOVAZ, devrait également progresser.

2017 sera marquée par le lancement du nouveau plan stratégique moyen 
terme 2017-2022 avec des ambitions dès à présent affichées.

Notre prochaine Assemblée Générale qui se déroulera le 15 juin 2017 sera 
un moment privilégié pour échanger en profondeur sur notre actualité. Je 
serai ravie de vous retrouver lors de cet événement.

Dans cette attente, je vous souhaite une bonne lecture.

Édito

Clotilde Delbos,
Directeur Financier 
du groupe Renault
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CLIQUEZ SUR LES RUBRIQUES  
POUR ACCÉDER AU CONTENU



 
Résultat net 

 
 

3 543
millions d’euros

 
+ 19,7 % (1)

Free cash flow 
opérationnel 

de l’automobile (2) 
 

1 107
millions d’euros

Chiffre 
d’affaires 
du Groupe 

 

51 243
millions d’euros

  
+ 13,1 % (1)

Marge 
opérationnelle 

du Groupe 
 

3 282
millions d’euros

 
+ 38,2 % (1)

 
Immatriculations 

 
 

3,18
millions d’unités

 
+ 13,3 % (1)

Résultat 
d’exploitation 

du Groupe 
 

3 283
millions d’euros

 
+ 50,9 % (1)

Année 2016 record : chiffre d'affaires à 51,2 milliards d'euros et marge opérationnelle à 6,4 %

Groupe Renault 
Résultats financiers 2016
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(1) Par rapport à 2015.

(2) Free cash flow opérationnel : capacité d’autofinancement (hors dividendes reçus des sociétés cotées) diminuée des investissements corporels 
et incorporels nets des cessions +/- variation du besoin en fonds de roulement.
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En 2016, porté par le dynamisme de son plan « Drive 
the Change », le Groupe Renault atteint un nouveau 
record de ventes et devient, avec 3,18 millions de 
véhicules immatriculés, le premier groupe automobile 
français dans le monde. Toutes les régions croissent 
en volume et en parts de marché.
Le chiffre d’affaires du Groupe en 2016 s’établit 
à 51 243 millions d’euros, en hausse de 13,1 % 
par rapport à 2015. À taux de change constants, il 
progresse de 17,0 %.
Le chiffre d’affaires de l’Automobile s’établit à 
48 995 millions d’euros, en progression de 13,7 % 
grâce à la hausse des volumes des marques du 
Groupe et des ventes aux partenaires. L’effet prix 
contribue positivement, en raison de l’impact des 
nouveaux modèles et des hausses de prix réalisées 
dans certains pays émergents pour compenser l’effet 
négatif de la baisse des devises.

La marge opérationnelle du Groupe s’élève à 
3 282 millions d’euros (+38,2 %), contre 2 375 mil-
lions(1) d’euros en 2015 et représente 6,4 % du chiffre 
d’affaires (5,2 %(1) en 2015).
La marge opérationnelle de l’Automobile est 
en hausse de 840 millions d’euros (+54,3 %) à 
2 386 millions d’euros et atteint 4,9 % du chiffre 
d’affaires (contre 3,6 %(1) en 2015). 
Cette performance s’explique principalement par 
la croissance des volumes (1 036 millions d’euros).
La poursuite de la réduction des coûts a contribué 
positivement pour 184 millions d’euros après prise 
en compte d’une hausse sensible des dépenses de 
R&D.
L’effet mix/prix/enrichissement est positif de 115 mil-
lions d’euros, grâce notamment à l’impact de nos 
nouveaux modèles et aux hausses de prix dans cer-
tains pays émergents.

L’impact des devises a été fortement négatif à 
-702 millions d’euros reflétant en premier lieu la 
dépréciation de la Livre sterling et du Peso argentin.
Les matières premières ont continué à avoir un effet 
très favorable de 331 millions d’euros.
Les frais généraux de l’entreprise ont augmenté de 
112 millions d’euros.
La contribution du Financement des ventes à la 
marge opérationnelle du Groupe atteint 896 millions 
d’euros, contre 829 millions(1) d’euros en 2015, en 
progression de 8,1 %.
Le coût du risque (y compris risque pays) se stabilise 
à un très bon niveau de 0,31 % des actifs productifs 
moyens (contre 0,33 % à fin 2015).
Les autres produits et charges d’exploitation 
sont quasi neutres à +1 million d’euros. Ce solde 
s’explique principalement par un profit de 325 mil-
lions d’euros enregistré suite à la première intégra-
tion globale d’AVTOVAZ au 31 décembre 2016, et 
par des provisions pour restructuration, notamment 
en France, pour un montant total de 283 millions 
d’euros. Aucune provision n’a été enregistrée au 
titre de l’enquête sur le diesel en France.
Le résultat d’exploitation du Groupe s’établit ainsi 
à 3 283 millions d’euros, contre 2 176 millions(1) 
d’euros en 2015.

“ Le Groupe Renault affiche une performance record pour l’année 2016, avec des niveaux 
de chiffre  d’affaires et de marge opérationnelle historiques. Les objectifs du plan « Drive 
the Change » lancé en 2011 ont été atteints et dépassés. Ces bons résultats sont le fruit 
des efforts menés depuis de nombreuses années par tous les collaborateurs du Groupe. ” 
a déclaré Carlos Ghosn, Président-Directeur Général de Renault.

(1) Les impôts, qui répondent à la définition d’un impôt calculé sur une notion de résultat taxable au sens de la norme IAS 12 « impôts sur le résultat » et qui étaient présentés par le passé en charges opérationnelles, 
ont été reclassés parmi les impôts courants à compter de 2016 et inversement pour les impôts ne répondant pas à la définition d’un impôt calculé sur un résultat taxable. La présentation des comptes de l’année 
2015 a été retraitée en conséquence.
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Le résultat financier est négatif de 323 millions 
d’euros contre une charge de 221 millions d’euros 
en 2015. Cette évolution provient principalement 
de la baisse des produits financiers notamment en 
Argentine, ainsi que des gains de change enregistrés 
en 2015.
La contribution des entreprises associées 
s’élève à 1 638 millions d’euros, contre 1 371 mil-
lions d’euros en 2015.
La contribution de Nissan s’élève à 1 741 millions 
d’euros en 2016, contre 1 976 millions d’euros en 
2015.
La contribution d’AVTOVAZ est négative à hauteur de 
89 millions d’euros contre une perte de 620 millions 
d’euros enregistrée en 2015. Cette amélioration pro-
vient, pour l’essentiel, de la forte baisse des pertes 
de valeurs comptabilisées en 2016 par rapport à 
2015 et, pour partie, de la meilleure performance 
opérationnelle de la société. Par ailleurs, la comp-
tabilisation des pertes d’AVTOVAZ dans le résultat 
des sociétés mises en équivalence en 2016 a été 
plafonnée à la valeur de l’investissement dans les 
livres de Renault.
Le résultat net s’établit à 3 543 millions d’euros 
(+19,7 %) et le résultat net, part du Groupe, à 
3 419 millions d’euros (12,57 euros par action, par 
rapport à 10,35 euros par action en 2015, en hausse 
de 21,4 %).
Le free cash flow (1) opérationnel de l’Auto-
mobile est positif de 1 107 millions d’euros, après 
prise en compte d’une variation du besoin en fonds 

de roulement contributive de 356 millions d’euros 
sur la période.
La position nette de liquidité, après consolida-
tion d’AVTOVAZ, s’élève à 2 720 millions d’euros 
(3 925 millions d’euros avant consolidation).
Un dividende de 3,15 euros par action, contre 
2,40 euros l’an dernier, sera soumis à l’approbation 
de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

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

Perspectives 2017
En 2017, le marché mondial devrait connaître une croissance de 1,5 % à 2 % par rapport à 2016. 
Le marché européen est prévu 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 stables tandis que la Chine (+5 %) 
et l’Inde (+8 %) devraient poursuivre leur dynamique de croissance.
Dans ce contexte et après consolidation d’AVTOVAZ, le Groupe Renault vise à :

 accroître son chiffre d’affaires au-delà de l’impact d’AVTOVAZ (à taux de change constants)*,
 accroître la marge opérationnelle du Groupe en euros*,
   générer un free cash flow opérationnel de l’automobile positif.

* Comparé aux résultats 2016 publiés par le Groupe Renault.

Plan moyen terme 
2022
Le Groupe Renault présentera au cours de 
l’année 2017, un nouveau plan stratégique 
pour la période 2017-2022, avec comme 
ambition d’atteindre un chiffre d’affaires 
de 70 milliards d’euros (à taux de change 
constants) et une marge opérationnelle de 
7 % à la fin du plan, tout en affichant un 
free cash flow opérationnel de l’automobile 
positif chaque année.
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Pour cette édition 2017 du salon de Genève, 
le Groupe Renault est sur tous les fronts et 
propose une offre adaptée à chacun.

Électrique, 
urbain ou 
aventurier…  
à chacun son plaisir 
de conduite 

 Première mondiale : Renault dévoile ZOE e-Sport Concept, un concept-car électrique  
 sur-vitaminé.

 Première mondiale : Nouveau Captur se réinvente avec un design extérieur 
 et un intérieur encore plus distinctifs et de nouvelles technologies embarquées.

 Nouveau Koleos et le pick-up Alaskan arrivent sur le marché européen en 2017.
 Première mondiale : Alpine révèle son nouveau modèle de série, la nouvelle A110.
 Dacia expose la dernière née de la famille Stepway : Nouvelle Logan MCV Stepway.

RENAULT RÉVÈLE LE CONCEPT-CAR ZOE E-SPORT 
CONCEPT, UNE VERSION SURVITAMINÉE DE SON 
BEST-SELLER ÉLECTRIQUE.
100 % électrique et 100 % sportif, ZOE e-Sport 
Concept est la rencontre entre une Renault ZOE de 
série et une monoplace Renault e.dams de Formule 
E. C’est aussi la synthèse des savoir-faire de Renault 
en matière de véhicule électrique, pour le grand public 
comme pour la compétition, avec deux titres mon-
diaux en championnat FIA (Fédération Internationale 
de l’Automobile) de Formule E pour l’équipe Renault 
e-dams. ZOE e-Sport Concept démontre tout le poten-
tiel d’un véhicule électrique Renault en matière de 
plaisir et de sensations de conduite.
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NOUVEAU CAPTUR EN PREMIÈRE MONDIALE  
ET UNE GAMME DE CROSSOVERS POUR EXPLO-
RER LE MONDE.
Avec son design réactualisé à l’intérieur comme à 
l’extérieur et l’arrivée de nouveaux équipements, le 
numéro 1 des ventes de crossovers du segment B 
en Europe (215 670 unités en 2016) entend bien 
conserver son leadership. Renault présente égale-
ment une version Initiale Paris qui démontre toute 
l'expertise de Renault dans le haut de gamme.
Avec Nouveau Captur, Renault poursuit le renouvel-
lement de son offre et réaffirme ses ambitions dans 
l’univers des crossovers, avec trois véhicules :

 Nouveau Captur, le crossover urbain personna-
lisable du segment B.

 Nouveau Koleos, lancé à l’international en 2016 
et qui arrive en Europe en juin 2017. Ce véhicule du 
segment D réunit les qualités attendues d’un SUV et 
les prestations d’une grande berline. Robuste, élégant 
et confortable, il a déjà été lancé avec succès en Asie.

 Kadjar, lancé en 2015 en Europe, crossover du 
segment C, séduisant et taillé pour l’évasion.
Ces trois véhicules partagent un design attrayant 
(principale raison d’achat), qui souligne leur dyna-
misme et leur robustesse et un confort toujours plus 
poussé à l’intérieur. Renault propose désormais une 

gamme complète de crossovers, du segment B au 
segment D. Mais son offensive produit s’étend éga-
lement au segment du pick-up.

RENAULT ANNONCE LA COMMERCIALISATION 
EN EUROPE D’ALASKAN FIN 2017 et présente 
un pick-up accessoirisé. La marque confirme ses 
ambitions mondiales sur le marché du pick-up.

DU NOUVEAU CHEZ DACIA
Dacia présente la Nouvelle Logan MCV Stepway 
et une nouvelle série limitée transversale. Après 
Sandero, Lodgy et Dokker, la famille Stepway accueille 
un quatrième membre : Nouvelle Logan MCV Stepway. 
Dacia poursuit ainsi le développement de sa gamme 
Stepway, véritable succès de la marque. Son look 
baroudeur s’exprime au travers de : sa garde au sol 
rehaussée de 50 mm, ses skis avant et arrière, sa 
calandre dans l’esprit du Duster, ses protections en 
partie basse, son intérieur spécifique.

ALPINE EST DE RETOUR !
Un an après la présentation du show car Alpine 
Vision, Alpine révèle au salon de l’automobile de 
Genève son tout nouveau modèle de série : la nou-
velle A110. Alpine est de retour et entend reprendre 
sa place sur le segment des véhicules de sport avec 
une promesse : le plaisir de conduire. Reprenant les 
principes intemporels qui ont fait le succès d’Alpine 
– compacité, légèreté et agilité – l’Alpine A110 reste 
fidèle à l’esprit original de la fameuse « Berlinette ». 
Ce coupé deux places, fabriqué à Dieppe (France), 
sera commercialisé fin 2017 en Europe continentale 
puis en Grande-Bretagne et au Japon en 2018.
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À l’occasion du salon de Genève 2017, Renault ZOE e-Sport Concept illustre l’engagement 
de Renault pour le développement du véhicule électrique. Cet objet unique est conçu sur 
la base d’une ZOE de série transformée en voiture de course. Il bénéficie notamment de 
l’expertise acquise depuis 3 ans par le Groupe Renault en championnat de Formule E. 
Disputée au cœur des villes du monde entier, cette discipline rend accessible au plus 
large public les monoplaces 100 % électriques de haute performance. 

ZOE e-Sport Concept : une ZOE sur-vitaminée 

UN DESIGN SPORTIF
Visuellement, ZOE e-Sport Concept se caractérise par 
un design expressif , celui d’une ZOE à la sportivité 
poussée à l’extrême. ZOE e-Sport Concept reven-
dique sa filiation avec la Formule E avec sa couleur 
inspirée de la livrée de l’équipe championne en titre, 
Renault e.dams 2016-2017.

DES PERFORMANCES INÉDITES
Grâce à son architecture, sa puissance embarquée, 
et sa gestion de la puissance à la roue, ZOE e-
Sport Concept affiche des performances de haut 
niveau. Le véhicule passe de 0 à 100 km/h en 3,2 
secondes. Son rapport poids/puissance (1 460 kg, 
pilote compris/460 ch) est imbattable. Conçu pour 

maximiser ses performances, ZOE e-Sport Concept 
impressionne par les sensations qu’elle délivre. ZOE 
e-Sport Concept réagit aux moindres sollicitations de 
son pilote en une fraction de seconde, grâce à des 
accélérations et reprises immédiates. Son niveau 
sonore, tout comme une monoplace de Formule 
E, se limite essentiellement aux roulements de la 
transmission et au frottement des pneus.

RENAULT, VISIONNAIRE
Renault est le leader des ventes de véhicules élec-
triques en Europe. Aujourd’hui encore il est le seul 
constructeur automobile, dans le monde, à proposer 
une gamme complète de véhicules électriques qui 
répond à des usages variés. Visionnaire, le Groupe 
Renault a été le 1er constructeur européen à lancer 
des véhicules 100 % électriques. Sa stratégie est 
celle du développement du véhicule électrique à 
grande échelle. Nouvelle Renault ZOE, lancée au 
Mondial de Paris 2016 offre une autonomie doublée 
de 400 km NEDC, soit environ 300 km en conditions 
réelles. Sa batterie Z.E. 40 fait oublier la question 
de la recharge. Nouvelle ZOE propose également 
des services connectés de plus en plus complets 
pour faciliter la vie électrique, comme Z.E. Trip et 
Z.E. Pass. « Chez Renault, nous sommes convain-
cus que le véhicule électrique répond à toutes les 
attentes des automobilistes, à commencer par le 
plaisir de conduite… ZOE e-Sport Concept le prouve 
de façon spectaculaire ! » Éric Feunteun, Directeur 
du Programme Véhicule Électrique.
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Nouveau Captur, encore plus séduisant

UN DESIGN RENFORCÉ ET AFFIRMÉ
Captur conserve les fondamentaux qui ont fait son 
succès, comme le bi-ton. Il renforce son offre de 
personnalisations en proposant trois nouvelles teintes 
de carrosserie : Orange Atacama, Bleu Océan et Noir 
Améthyste (sur la version Initiale Paris) et une nouvelle 
teinte de toit : le Gris Platine. Plus de 30 combinaisons 
différentes sont possibles pour permettre à chacun de 
créer son propre Captur. Le modèle va plus loin dans 
la différenciation avec 6 packs de personnalisation 
intérieure et 5 packs extérieurs.

Nouveau Captur est équipé, selon les versions, de 
feux avant full LED « Pure Vision ». Sur la partie infé-
rieure du bouclier, Captur intègre des feux de jour à 
LED, en forme de « C », adoptant ainsi la signature 
lumineuse de la marque. Les feux arrière intègrent 
aussi celle-ci.
La grille de calandre évolue et se rapproche de celle 
des autres crossovers de la marque Renault, avec 
notamment un jonc chromé. Le bouclier intègre, à 
l'avant comme à l'arrière, de nouveaux skis affir-
mant le côté baroudeur de Captur. Quatre types de 

jantes sont disponibles sur les trois premiers niveaux 
d'équipements : deux de 16 pouces et deux de 17 
pouces. À partir du troisième niveau d’équipement, 
il est possible d’opter pour un toit en verre fixe. 
L'intérieur gagne en raffinement, avec des plastiques 
qualitatifs, des chromes fins, des couleurs sobres et 
élégantes.

L’ARRIVÉE DE LA SIGNATURE INITIALE PARIS
La signature INITIALE PARIS (IP) offre le meilleur du 
savoir-faire du Groupe Renault. À l’avant, la version 
IP se distingue par une grille de calandre chromée 
spécifique. La signature INITIALE PARIS propose une 
gamme de couleurs spécifiques, comme la nouvelle 
teinte de lancement Noir Améthyste, ainsi que des 
jantes spécifiques INITIALE de 17 pouces. Captur IP 
offre de série toutes les technologies embarquées 
proposées en option sur Nouveau Captur.

LE PLEIN DE TECHNOLOGIES
L’expérience unique du système audio premium 
Bose® transforme l’habitacle en un véritable audi-
torium. Selon les versions, Captur dispose de trois 
systèmes multimédia : R&Go®, Media Nav Evolution 
et R-LINK Evolution. Pour la première fois, R-LINK 
Evolution est compatible avec Android Auto™.
Nouveau Captur offre l’avertisseur d’angle mort (Blind 
Spot Warning) à partir du troisième niveau d’équipe-
ments. Outre le radar de recul, Nouveau Captur pro-
pose, selon les versions, le radar avant et la caméra 
de recul. Le système de stationnement mains libres 
(Easy Park Assist), disponible sur les versions hautes, 
permet de se garer en toute simplicité.

Crossover urbain le plus vendu en Europe 
en 2016 avec 215 670 unités, Captur  
se réinvente par son design encore plus 
distinctif et de nouvelles technologies 
embarquées, tout en conservant sa 
praticité. Il est proposé pour la première 
fois en version Initiale Paris. 
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Renault Alaskan, 
le pick-up baroudeur,  
arrive en Europe

Renault annonce la commercialisation 
d’Alaskan en Europe fin 2017. 
Alaskan est un pick-up d’une tonne de charge utile 
qui apporte un souffle nouveau dans le segment, 
grâce à un design imposant qui intègre une face avant 
énergique. Aussi robuste que confortable, Alaskan 
offre une expérience de conduite hors du commun, 
renforcée par une suspension arrière multibras et 
un solide châssis, entièrement caissonné. Alaskan 
est un véhicule puissant et ingénieusement conçu 
qui offre d’exceptionnelles capacités tout-terrain.
Renault présente au Salon de Genève une version 
accessoirisée d’Alaskan. Robuste et imposant, ce 
baroudeur musclé est dédié au plaisir sportif dans 
les espaces enneigés.

La commercialisation d’Alaskan a débuté en Amérique 
latine fin 2016, privilégiant des marchés à forte tradi-
tion pick-up. Renault y avait auparavant lancé Duster 
Oroch, un modèle à succès qui a redéfini les codes 
du segment des pick-up d’une demi-tonne de charge 
utile car il a été conçu sur la base d’une plateforme 
de SUV. Renault Duster Oroch est un pick-up double 
cabine avec quatre portes, cinq places et des dimen-
sions généreuses. Duster Oroch a su convaincre la 
clientèle colombienne et argentine et se hisse en 
quelques mois à la tête des ventes de ce segment.
Avec ces deux modèles, Renault confirme ses am-
bitions mondiales sur le marché des pick-up. Ce 
segment représente plus d’un tiers des immatricu-
lations de véhicules utilitaires dans le monde, soit 
cinq millions de ventes annuelles. 

“ Après l’Amérique latine, Renault confirme avec Alaskan ses ambitions mondiales en partant  
à la conquête du marché du pick-up en Europe. Alaskan est un pick-up musclé, puissant et robuste 
qui répond aussi bien aux exigences des professionnels que des particuliers. ”  
Ashwani Gupta, Directeur de la Division Véhicules Utilitaires.
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et bientôt autant de fans sur Facebook. » commente 
Jean-Christophe Kugler, Directeur des Opérations de 
la Région Europe, Groupe Renault.
Véritable succès de la marque, la gamme Stepway 
séduit par son look inspiré du monde des crossovers. 
Nouvelle Logan MCV Stepway propose ainsi un design 
moderne, intégrant toutes les évolutions apportées 
fin 2016 sur le break Dacia. Son look baroudeur 
s’exprime au travers de : sa garde au sol rehaussée 
de 50 mm, les skis avant et arrière, sa calandre dans 
l’esprit du Duster, ses protections en partie basse, son 
intérieur spécifique. Particulièrement généreuse et 
fonctionnelle, Nouvelle Logan MCV Stepway dispose 
de tous les avantages de Logan MCV dont son large 
volume intérieur (5 vraies places) et son volume de 
coffre au meilleur niveau du marché.
Le salon de Genève est également l’occasion pour 
Dacia de proposer une nouvelle série limitée dis-

« Après une année 2016 exceptionnelle, des nou-
veautés lancées ces derniers mois et un volume de 
ventes global à un niveau jamais atteint, Dacia se 
prépare pour de nouveaux succès. Avec son look 
de baroudeur, Nouvelle Logan MCV Stepway est un 
break au volume intérieur record, toujours à prix 
très accessible. En seulement 12 ans, Dacia a su se 
construire une place à part avec une communauté 
unique de plus de 4 millions de clients dans le monde, 

ponible sur tous les modèles de la famille Stepway 
(Sandero, Dokker, Lodgy et maintenant Logan MCV) 
ainsi que sur Duster (le nom de cette série limitée 
varie selon les pays). Elle se démarque par : deux 
coloris exclusifs (le Gris Islande disponible sur tous 
les modèles et le Orange Ocre sur Sandero Stepway 
uniquement), de nouvelles roues, un habitacle aux 
tonalités orange cuivré (enjoliveur de façade, aéra-
teurs, surpiqûre des sur-tapis et de la sellerie) et une 
sellerie bi-matière exclusive.
Ces nouveautés viennent renforcer la dynamique 
de nouveaux records de ventes en 2016. Dans les 
44 pays où la marque est commercialisée, Dacia a 
vendu 584 219 unités l’an passé, soit une hausse 
de ses ventes de 6 %. La marque est en progres-
sion dans toutes les régions de commercialisation 
et 28 pays ont établi des records de part de marché 
ou de ventes.

Fort de son succès, la famille Stepway 
accueille un nouveau membre : Nouvelle 
Logan MCV Stepway. Dacia présente au 
salon de Genève ce break moderne, spacieux 
et abordable, à l’esprit baroudeur, ainsi 
qu’une nouvelle série limitée transversale.

Et de quatre ! 
La famille Stepway 
s’agrandit avec 
Nouvelle Dacia 
Logan MCV 
Stepway
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Reprenant les principes intemporels qui ont 
fait le succès d’Alpine – compacité, légèreté 
et agilité – ce coupé deux places à moteur 
central arrière reste fidèle à l’esprit de ses 
origines et à l’A110 « Berlinette ». Fabriqué 
à Dieppe en France, il sera commercialisé 
fin 2017 en Europe continentale puis en 
Grande-Bretagne et au Japon en 2018. 
Alpine est de retour et entend reprendre sa 
place sur le segment des véhicules de sport 
avec une promesse : le plaisir de conduire.

ALPINE EST DE RETOUR 
A110, LA VOITURE DE SPORT FRANÇAISE 
AGILE ET COMPACTE

UNE CONCEPTION CENTRÉE SUR L’AGILITÉ
L’A110 est un coupé sport compact et léger. La car-
rosserie et le soubassement en aluminium de l’A110 
sont rivetés, collés et soudés de manière à assurer 
une structure à la fois rigide et légère. L’A110 est 
conçue pour ne faire qu’un avec le conducteur et être 
agile, en particulier sur les routes de montagne où 
Alpine a bâti sa réputation dans les années soixante 
et soixante-dix.
Son rapport poids/puissance est optimisé. L’A110 
est équipé d’un moteur turbocompressé à injection 
directe, 1,8L, 4 cylindres développé par l’Alliance 
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Renault-Nissan. Les ingénieurs d’Alpine et de Renault 
Sport se sont associés pour en développer une version 
spécifique Alpine avec des composants sur mesure : 
l’admission d’air, le turbo, l’échappement et la carto-
graphie. Il dégage une puissance de 185 kW/252 ch et 
un couple maximum de 320 Nm. Ce moteur combiné à 
un poids de 1 080 kg offre un excellent rapport poids/
puissance de 4,3 kg/ch qui se traduit par une accélé-
ration de 0 à 100 km/h en seulement 4,5 secondes.

UNE AÉRODYNAMIQUE ISSUE 
DE LA COMPÉTITION 
L’A110 possède un fond plat intégral et un diffuseur 
fonctionnel, des choix techniques issus de la com-
pétition, guidés par la volonté de préserver une ligne 
fluide typiquement Alpine.
Le diffuseur, doté d’ailettes, génère une zone de basse 
pression qui assoit la voiture quand le soubassement 
réduit la traînée. L’A110 est la seule voiture dans 
sa catégorie capable d’atteindre les 250 km/h sans 
aileron, ni becquet. Avec un Cx de 0,32, elle se situe 
au meilleur niveau du marché.

UN DESIGN MODERNE ET FIDÈLE  
À SES RACINES
L’A110 associe un design, des matériaux et des tech-
nologies modernes aux principes de conception de la 
« Berlinette » : légèreté, compacité, fluidité des lignes.
À l’avant, sa signature lumineuse intégrant 4 phares 
à LED indépendants et la nervure centrale du capot 
sont une référence claire à l’ADN Alpine.
Sur la partie arrière, des feux compacts LED en forme 
de X avec clignotants dynamiques renforcent la mo-

dernité de l’ensemble tandis que la lunette arrière 
enveloppante rappelle les premières Alpine.
À l’intérieur, le design minimaliste de l’A110 délivre une 
atmosphère accueillante et une position de conduite 
confortable. L’utilisation de matériaux de grande qua-
lité – cuir pleine fleur au grain naturel, éléments de 
structure en aluminium, fibre de carbone – procure 
une expérience gratifiante à bord de l’A110.

PERFORMANCE ET CONFORT  
AU QUOTIDIEN
La légèreté de l’A110 combinée à un système de 
suspension à double triangles avant et arrière permet 
de concilier performance et confort de conduite pour 

un usage quotidien. De la même manière, l’accès au 
cockpit a été pensé pour faciliter l’utilisation de l’A110 
tous les jours, et l’espace disponible à bord permet 
d’accueillir confortablement presque tous les gabarits.
En résumé, l’A110 est aussi à son aise sur les trajets 
quotidiens que sur un circuit.

CONÇUE ET FABRIQUÉE EN FRANCE
L’A110 est une voiture authentiquement française. Elle 
a été conçue dans les bureaux d’études du Groupe 
Renault au Technocentre à Guyancourt et chez Renault 
Sport aux Ulis.
L’A110 sera fabriquée dans son berceau historique 
de Dieppe.
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Après la Silicon Valley et Tel Aviv, Renault ouvre un troisième Renault Open Innovation 
Lab baptisé « Le Square » à Paris. En faisant collaborer des équipes internes de Renault 
et des startups et partenaires externes, il aura pour ambition de définir de nouvelles 
manières de travailler et le futur de la mobilité.

Renault ouvre à Paris 
un Open Innovation Lab dédié 
au futur de la mobilité

Implanté en plein cœur 
de Paris à République 
au milieu de startups 
et de structures de 
recherche univer-
sitaires, le Renault 
Open Innovation Lab 
- Le Square met en 
relations des équipes 
internes de Renault et 
des partenaires ex-
ternes. Renault Open 

Innovation Lab - Le Square a pour ambition d’explorer 
de nouvelles manières de travailler et le futur de la 
mobilité en ouvrant les frontières de l’entreprise et en 
favorisant la collaboration autour de nouveaux business 
avec des acteurs de l’écosystème français.
« Renault fabrique des voitures depuis plus de 100 ans. 
Mais notre industrie évoluant très rapidement, nous 
nous devons d’être à la pointe et d’innover en perma-
nence, en travaillant sur les nouvelles technologies, 

les voitures connectées et les véhicules électriques, 
de définir le futur de la mobilité afin de proposer à nos 
clients le meilleur service possible » déclare Pierrick 
Cornet, Alliance Global Director Ing. Avancée.
Renault Innovation Lab - Le Square est pensé comme 
un véritable laboratoire d’expérimentations, ouvert sur 
son écosystème et proche des équipes de Renault et 
de l’Alliance Renault-Nissan pour faciliter le foisonne-
ment des idées. Co-gouverné par des équipes internes 
Renault et des partenaires externes, motivés autour 
d’une ambition commune, il vient renforcer la stratégie 
d’innovation de Renault et de l’Alliance.

Après la Silicon Valley et Tel Aviv, Renault a sélectionné 
la France pour ouvrir son troisième Renault Innovation 
Lab car le pays bénéficie de 228 incubateurs de startups 
et de 49 accélérateurs. L’île de France compte plus de 
3 000 startups(1). De plus, Paris se place en 4e place 
des capitales mondiales les plus attractives pour les 
investisseurs qui reconnaissent Paris comme un lieu 
propice à la haute technologie(2).

L’OPEN INNOVATION CHEZ RENAULT
La création de Labs d’Open Innovation fait partie de 
la culture et de la stratégie d’innovation de l’Alliance 
Renault-Nissan : ils permettent de cultiver des opportuni-
tés d’innovations en se basant sur un écosystème ouvert 
(startups, universités, investisseurs) et une économie 
locale (collectivités, associations, clients, marché).Ces 
labs rassemblent en un même lieu les trois piliers de 
l’open innovation : la socialisation des connaissances 
(évènements, conférences, ThinkTank, meetups), la 
créativité et les méthodes de conceptions innovantes 
(design thinking, Fablab) et les leviers de la nouvelle 
économie (accélération de start-ups, mode collaboratif 
et ouvert ainsi que plateformes).

DEUX AUTRES OPEN INNOVATION LAB 
DANS LE MONDE

 L’Open Innovation Lab de Tel Aviv, en Israël, inau-
guré en juin 2016. Il est destiné à promouvoir le véhicule 
électrique et favoriser la créativité autour de la mobilité 
de demain. Il œuvre sur les thématiques du véhicule 
électrique, de l’après-vente et de la cyber sécurité. Ce 
laboratoire d’innovation est le fruit de la collaboration 
entre Renault, dans le cadre de l’Alliance Renault-Nissan 
et The Institute of Innovation in Transportation de Tel-Aviv.

 L’Open Innovation Lab de la Silicon Valley, aux 
États-Unis, inauguré en 2011. Il est la première initiative 
d’ouverture de l’innovation vers le principal écosystème 
de startups mondial et les Universités américaines de 
Stanford et de Berkeley. Ce lab contribue à l’effort de 
Recherche de l’Alliance pour la conduite autonome, 
notamment pour développer l’Intelligence Artificielle. 
Il développe des services connectés innovants en col-
laborant avec les startups de la Silicon Valley et des 
nouvelles approches de mobilités.(1) Keyrus Innovation Factory – Landscape of French startups in 2016. (2) KPMG / Greater Paris Investment Agency: Global cities investment monitor 2016.
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Pierrick Cornet, Alliance Global 
Director Ing. Avancée.
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Renault et le laboratoire Heudiasyc, une unité mixte de recherche entre l’Université 
de Technologie de Compiègne et le CNRS, créent un nouveau laboratoire de recherche 
commun appelé SIVALab (Laboratoire des Systèmes Intègres pour le Véhicule Autonome), 
qui sera basé à Compiègne.

Renault, l’UTC et le CNRS  
s’associent afin de créer le laboratoire  
de recherche commun SIVALab  
pour le véhicule autonome

Ce partenariat scientifique et technologique est lancé 
pour quatre ans reconductibles. Il est le fruit d’une 
association de plus de dix ans et s’appuiera sur 
les plateformes de véhicule autonome d’Heudiasyc 
développées sur base de Renault ZOE.
L’objet d’étude principal de cette collaboration portera 
sur la fiabilité, l’intégrité et la précision des systèmes 
de perception et de localisation utilisés pour la navi-
gation des véhicules autonomes communicants. Les 
données analysées proviendront non seulement des 
capteurs du véhicule, mais aussi de cartes de navi-
gation pré-établies et de l’extérieur, via des liaisons 
dynamiques vers les autres usagers de la route et les 
infrastructures. Grâce à une gestion intelligente de la 
combinaison de ces multiples données, le véhicule 
disposera d’une meilleure capacité à se situer dans 
son environnement qu’il ne pourrait le faire seul avec 
ses capteurs.
« Notre stratégie partenariale est de cibler, pour 
chaque thème de recherche, les meilleurs labora-
toires et de s’engager dans une relation de confiance 
sur le long terme. Cela nous permet de réaliser des 
projets d’envergure et d’excellence en partageant 
notre vision et concentrant nos moyens. Nous avons 
choisi le laboratoire Heudiasyc pour travailler les 
briques technologiques de perception et de localisa-
tion des véhicules autonomes de demain », explique 
Virginie MAILLARD, directeur de la recherche et de 
la stratégie recherche pour le Groupe Renault.
L’inauguration de ce laboratoire SIVALab a eu lieu 
le 3 mars 2017, à Compiègne et en présence de 
personnalités politiques, ainsi que de représentants 
du CNRS, de l’UTC et de Renault.
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nomes pour les transports publics et les transports à 
la demande.
Les deux entreprises vont collaborer à la conception 

L’Alliance Renault-Nissan et Transdev ont décidé de 
travailler ensemble au développement de services de 
mobilité avec des flottes de véhicules électriques auto-

d’un système de transport complet et modulaire qui 
permettra aux clients de réserver leurs trajets, et aux 
opérateurs d’exploiter et de gérer une flotte de véhicules 
autonomes.
« Alors que le paysage des services de mobilité ne cesse 
d’évoluer, une occasion unique se présente d’apporter 
des solutions de mobilité innovantes, connectées, pour 
répondre aux nouveaux besoins de nos consommateurs, 
en parfaite adéquation avec notre vision d’une société 
« zero-emission, zero-fatalities », se félicite Ogi Redzic, 
Directeur Alliance Véhicules Connectés et Services à 
la Mobilité. Le partenariat avec Transdev nous permet 
de partager nos compétences de leader en matière 
de véhicule électrique, de conduite autonome et de 
voiture connectée, avec l’un des principaux opérateurs 
de mobilité multimodale au monde. Ensemble nous 
allons développer un système avancé de mobilité sans 
chauffeur qui améliorera considérablement les services 
existants de transports publics et à la demande. »
La recherche portera dans un premier temps sur des 
essais de terrain à Paris-Saclay avec des Renault ZOE, 
le véhicule électrique le plus vendu en Europe, et la 
plateforme de répartition à la demande, de supervision 
et de routage élaborée par Transdev.
L’Alliance Renault-Nissan a formé plusieurs partena-
riats afin d’accélérer le développement de technologies 
de connectivité et de services à la mobilité nouvelle 
génération. Un accord a ainsi été signé avec Microsoft 
en vue de concevoir une plateforme mondiale unique 
qui enrichira l’expérience du consommateur en ren-
dant la conduite plus intuitive, plus intelligente et plus 
amusante ; et un autre partenariat avec une entreprise 
internet japonaise, DeNA, verra le lancement de tests au 
Japon afin de développer des véhicules sans chauffeur 
destinés aux services commerciaux.

L’Alliance Renault-Nissan 
et Transdev vont développer ensemble 
un système de flotte de véhicules autonomes 
pour les mobilités de demain

Les deux groupes ont signé un contrat de recherche en vue de développer des solutions de mobilité 
avec des véhicules autonomes, pour les transports publics et pour les transports à la demande.
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L’Alliance Renault-Nissan 
crée une Division dédiée au Véhicule Utilitaire

 Le regroupement de l’activité véhicule utilitaire au sein d’une Division commune devrait permettre 
 au groupe d’étendre son leadership dans ce domaine et de développer les ventes sur  
 des marchés clés, en exploitant tout le potentiel offert par l’expertise de Renault dans le segment  
 de l’utilitaire léger et le savoir-faire de Nissan dans celui du camion.

 Grâce à ce nouveau partenariat dans le cadre d’une Division unique, l’Alliance compte générer  
 des synergies plus importantes, optimiser le développement et la fabrication croisés 
 ainsi qu’accroître le partage de technologies et la réduction des coûts, tout en préservant l’identité 
 de chaque marque.

présence sur les marchés émergents à forte croissance.
La Division Véhicules Utilitaires sera dirigée par Ashwani 
Gupta, en qualité de Directeur Alliance. Il reportera à 
Carlos Ghosn.
La Division Véhicules Utilitaires poursuivra les efforts 
d’optimisation du développement et de la fabrication 
croisée et devrait ainsi générer des synergies sup-
plémentaires en matière de coûts et de technologie. 
Renault et Nissan ont mis en œuvre la production croi-
sée d’utilitaires légers et de camions au cours de ces 
dernières années. À titre d’exemple, le Nissan NV300 
est construit sur la plate-forme du Renault Trafic, le 
Nissan NV400 sur celle du Renault Master tandis que 
le pick-up Renault Alaskan utilise la plate-forme du 
Nissan Navara. La nouvelle Division gérera également 
les assemblages carrosserie-châssis des SUV de la 
marque Nissan, notamment le Nissan Armada et le 
Nissan Patrol.

L’Alliance Renault-Nissan crée une Division dédiée au 
véhicule utilitaire afin de renforcer sa présence mondiale 
dans un segment en pleine croissance.
L’Alliance se fixe pour objectif d’augmenter ses ventes 
de véhicules utilitaires dans le monde sur des marchés 
clés, en bénéficiant pleinement de l’expertise de Renault 
dans le segment de l’utilitaire léger et du savoir-faire 
de Nissan dans celui du camion. Les partenaires tire-
ront parti de la complémentarité de leurs marchés et 
produits, dans le respect de l’esprit de l’Alliance, tout 
en conservant leur propre identité de marque, leurs 
ventes et revenus.
L’association entre Renault et Nissan au sein d’une 
Division Véhicules Utilitaires unique, qui accueillera à 
terme Mitsubishi Motors, va permettre à l’Alliance de 
stimuler les ventes et de réaliser davantage de synergies. 
Cette initiative devrait renforcer la position de leader 
de l’Alliance sur ses marchés historiques ainsi que sa 

Volumes cumulés en 2016
En 2016, le Groupe Renault (avec AVTOVAZ) a com-
mercialisé 443 931 véhicules utilitaires dans le monde ; 
Nissan Motor Co. Ltd. 815 490 véhicules utilitaires et 
Mitsubishi Motors Corp. 248 000 véhicules utilitaires.

Ashwani Gupta
Ashwani Gupta, né à Dehradun 
en Inde, a étudié au Jawaharlal 
Nehru Engineering College avant 
d’obtenir un diplôme de l’INSEAD, 
en France. Directeur de la Division 
Véhicules Utilitaires de Renault de-
puis 2014, il supervise les activités 

VU du constructeur dans le monde. Il rejoint Renault Inde 
en 2006 en qualité de Directeur général des achats, à 
Mumbai. En 2008, il devient responsable monde des 
comptes fournisseurs systèmes de freinage au sein de 
RNPO (Renault Nissan Purchasing Organization), à Paris. 
Il est ensuite nommé en 2009 Directeur général adjoint 
monde des achats chez Renault Nissan B.V. En 2011, 
il est promu Directeur monde des programmes Datsun 
chez Nissan Motor Co., Ltd au Japon, en charge du déve-
loppement des produits destinés aux marchés indien, 
russe, indonésien et sud-africain. Il avait commencé 
sa carrière en 1992 dans le secteur privé, assumant 
des fonctions diverses dans l’ingénierie et les achats 
avant d’accéder à des postes de responsabilité dans 
le secteur automobile.
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L’Alliance Renault-Nissan affiche une croissance 
importante en 2016 et étend son record des ventes 
de véhicules électriques

 L’Alliance a vendu 9 961 347 véhicules  
 en 2016, soit un véhicule sur neuf dans  
 le monde.

 Elle confirme sa position de leader  
 du véhicule zéro émission(1) à l’usage ;  
 les ventes mondiales cumulées 
 de véhicules électriques s’élèvent  
 à 424 797 unités.

 18 ans de partenariat : un accélérateur  
 d’innovation pour le véhicule du futur.

Nissan Micra produite dans l’usine Renault de Flins.

(1) Y compris les ventes de Venucia E30 en Chine. Pas d’émissions de CO
2
 et pas de rejets de polluants règlementés en condition de conduite, conformément au cycle d’homologation NEDC.

Les chiffres de l’Alliance incluent les ventes de 
Mitsubishi Motors, soit 934 013 véhicules dans le 
monde. Mitsubishi Motors a rejoint l’Alliance à l’au-
tomne dernier quand Nissan a acquis une participation 
de 34 % dans cette entreprise.
Le Groupe Renault a affiché des ventes en hausse 
de 13,3 % avec 3 182 625 unités vendues en 2016 
pour la dernière année du plan Drive the Change, ce 
qui représente une quatrième année consécutive de 
croissance avec une augmentation record de 374 000 
véhicules par rapport à 2015.©
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Nissan Motor Co. Ltd. a également franchi un record 
avec 5 559 902 voitures et utilitaires commercialisés 
à travers le monde, soit une hausse de 2,5 %. Infiniti 
a vendu plus de 230 000 unités en 2016, en hausse 
de 7 % comparée à l’année précédente.
Mitsubishi Motors a commercialisé 934 013 véhi-
cules dans le monde, en baisse de 13 %.
À travers son partenariat avec Mitsubishi Motors, 
Nissan s’attend à des gains de synergie à hauteur 
de 24 milliards de yens sur l’exercice 2017, pour 
atteindre 60 milliards de yens sur l’exercice 2018 et 
au-delà. Ces gains permettront d’augmenter la valeur 
du bénéfice par action d’environ 4 yens par titre sur 
l’exercice 2017 et de 10 yens par titre sur l’exercice 
2018 – en sus de tout accroissement de bénéfices en 
lien avec l’entrée de Nissan au capital de Mitsubishi 
Motors.
Les ventes d’AVTOVAZ, qui commercialise ses véhi-
cules sous la marque Lada, se montent à 284 807 
unités. L’Alliance Renault-Nissan et AVTOVAZ réunis 
vendent environ une voiture sur trois en Russie.

MAINTIEN DE LA POSITION DE  
LEADER DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE
L’Alliance Renault-Nissan avec Mitsubishi Motors 
affichait fin 2016 des ventes cumulées de 424 797 
véhicules électriques, ce qui en fait le leader incontesté 
de la mobilité zéro émission.
La Nissan LEAF, première voiture électrique de série 
destinée au grand public, continue de dominer le 
marché mondial du véhicule électrique avec plus de 
250 000* unités écoulées depuis son lancement en 
décembre 2010.

Depuis 2011 Renault a vendu plus de 112 000 VE à 
travers le monde, dont la Renault ZOE, le Kangoo Z.E., 
la Fluence Z.E., la SM3 Z.E. et la Twizy.
Renault s’est imposé comme numéro 1 sur le marché 
européen du véhicule électrique l’an dernier, avec des 
ventes en hausse de 11 % à 25 648 unités (hors Twizy).
Si l’on inclut la série i-Miev de Mitsubishi Motors, 
l’Alliance Renault-Nissan a vendu 94 265 véhicules 
électriques en 2016, soit une hausse de plus de 8 % 
par rapport à 2015.

* Y compris AVTOVAZ.

Pays Total des ventes Part de marché

États-Unis 1 660 690 9,47 %

Chine 1 472 588 5,48 %

France 738 344 30,52 %

Japon 625 409 12,58 %

Russie* 494 073 34,64 %

Mexique 449 406 28,02 %

Royaume-Uni 336 533 10,96 %

Allemagne 319 739 8,89 %

Italie 262 167 12,99 %

Espagne 247 661 18,71%

LES 10 PREMIERS MARCHÉS DE L'ALLIANCE

ACCÉLÉRER L’INNOVATION POUR CONCEVOIR 
LE VÉHICULE DU FUTUR
En 2016, l’Alliance Renault-Nissan a pris plusieurs 
initiatives pour accélérer le développement de la voiture 
de demain, qui sera électrique, autonome et connectée.
L’Alliance prévoit de lancer au moins 10 modèles 
équipés de fonctions de conduite autonome d’ici 2020. 
Le développement et les tests de connectivité et de 
technologie de conduite autonome sont en cours avec 
plusieurs partenaires, dont Microsoft, et la NASA.
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La R.S.17 du Renault Sport 
Formula One Team présentée  
à Londres

Mettant en avant les nouveaux partenaires et spon-
sors, dont BP, Castrol et MAPFRE, la présentation était 
également l’occasion de dévoiler la nouvelle identité 
de Renault Sport, destinée à renforcer les liens entre 
Renault Sport Racing et Renault Sport Cars.

Motorisée par le R.E.17, le groupe propulseur de 
Renault Sport Racing, la R.S.17 ne présente aucun 
composant commun avec la R.S.16. Les équipes sont 
parties d’une feuille blanche et ce afin de répondre 
au nouveau règlement. Il s’agit de plus de la première 
F1 intégralement conçue par Renault Sport Racing 
depuis ses deux bases situées à Enstone (Royaume-
Uni) et à Viry-Châtillon (France).

Thierry Koskas, Groupe Renault Executive Vice 
President, Sales & Marketing, Jérôme Stoll et Cyril 
Abiteboul respectivement Président et Directeur 
Général de Renault Sport Racing, étaient présents 
aux côtés du management et des pilotes du Renault 
Sport Formula One Team.

La R.S.17 a été présentée par les pilotes titulaires, 
Nico Hülkenberg et Jolyon Palmer. En parallèle, Sergey 
Sirotkin était officialisé comme troisième pilote et 
pilote réserviste, et Alain Prost comme Conseiller 
Spécial de Renault Sport Racing. La voiture était pré-
sentée avec l’hashtag #RS17Launch.

La promotion 2017 de la Renault Sport Academy a 
également été révélée. Elle se composera de Jack 
Aitken, Max Fewtrell, Jarno Opmeer et Sun Yue Yang, 
tous soutenus par Renault Sport Racing lors de 
leurs campagnes en 2017. Jack sera aligné en GP3 
Series tandis que Max, Jarno et Sun seront alignés 
en Formule Renault Eurocup dont la grille devrait 
atteindre un record avec 30 pilotes engagés.

Le 21 février 2017 à Londres, Renault Sport Formula One Team a levé le voile sur sa 
monoplace 2017, la R.S.17, lors d’une cérémonie en présence des médias internationaux 
et des partenaires de l'écurie.
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“ La R.S.17 est la première monoplace qu'Enstone et Viry ont pu intégralement planifier et développer et nous sommes très satisfaits de cette première 
coopération. C’est une magnifique voiture. L'enthousiasme suscité par la R.S.17 s’accompagne de l’arrivée de BP, un partenaire essentiel à travers les 
marques BP et Castrol. Pour 2017, nos objectifs en piste sont clairs. Nous voulons effectuer un pas en avant visible et tangible sur le plan des performances 
et des résultats. Nous visons la cinquième place du Championnat des Constructeurs. ” 
Jérôme Stoll, Président de Renault Sport Racing.

“ Nous sommes parfaitement placés pour 
franchir le cap que nous voulons tous passer 
en 2017. La R.S.17 est le fruit de nombreuses 
et longues heures de travail sur nos deux 
sites en tant qu’écurie intégrée. Le résultat 
est une voiture dont nous pouvons être fiers. 
Nous avons un personnel de qualité à tous 
les niveaux de l'équipe et nous sommes 
ravis de voir Nico et Sergey s’aligner aux 
côtés de Jolyon en 2017. Un groupe solide 
de partenaires nous rejoint avec BP, Castrol, 
MAPFRE et SMP Racing au terme d’une 
fantastique campagne hivernale d'acquisition 
de partenaires. Nous sommes l’équipe de 
Formule 1 avec la plus forte croissance à tous 
les niveaux et nous devons désormais faire nos 
preuves en piste. Notre objectif est de marquer 
des points à chaque course. ” 
Cyril Abiteboul, Directeur Général de Renault 
Sport Racing.
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PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE RENAULT DU 15 JUIN 2017

FORMALITÉS PRÉALABLES

En votre qualité d’actionnaire de Renault, vous avez le droit de participer à l’Assem-
blée générale de la Société quel que soit le nombre d’actions que vous possédez et 
leurs modalités de détention (au nominatif, au porteur, ou porteur de parts des FCPE).
Si vous êtes actionnaire au nominatif ou porteur de parts des FCPE Actions 
Renault ou Renault Shares, vos actions doivent être inscrites en compte nomi-
natif auprès du teneur de registre de Renault, BNP Paribas Securities Services, au 
deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le mardi 13 juin 2017 à 00h00 
(heure de Paris).
Si vous êtes actionnaire au porteur, vous devez faire établir, dès que possible, 
par l’établissement qui assure la gestion de votre compte titres (banque, société de 
Bourse, courtier en ligne…), une attestation de participation, aux fins de justifier de 
votre qualité d’actionnaire au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le 
mardi 13 juin 2017 à 00h00 (heure de Paris).

MODALITÉS DE PARTICIPATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

En qualité d’actionnaire de Renault, vous disposez de quatre possibilités pour 
exercer vos droits :

 assister personnellement à l’Assemblée avec la carte d’admission 
     préalablement obtenue, 

 voter par correspondance ou par internet, 
 donner pouvoir au Président de l’Assemblée, 
 donner pouvoir à toute personne physique ou morale de votre choix.

Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou 
demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation ne peut plus 
choisir un autre mode de participation à l’Assemblée.

La prochaine Assemblée générale des actionnaires de Renault se tiendra le jeudi 15 juin 2017, à 15h15,  
au Palais des Congrès (2, place de la porte Maillot - 75017 Paris).

POUR TOUT COMPLÉMENT D’INFORMATION, vous pouvez contacter à partir du 19 mai et jusqu’au 15 juin 2017 inclus, l’assistance téléphonique 
dédiée à l’Assemblée Générale de Renault :

 depuis la France au 0 800 109 119 (numéro vert, appel gratuit depuis un poste fixe),

 depuis l’étranger au +33 (0)1 40 14 89 25 (tarif en vigueur dans votre pays d’appel).
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BROCHURE DE CONVOCATION
Les actionnaires au nominatif recevront automatiquement leur brochure de convocation à l’Assemblée générale, selon l’option choisie, par voie postale 
ou par voie électronique s'ils ont opté pour l'e-convocation avant le 11 mai 2017.

Les porteurs de parts des FCPE Actions Renault et Renault Shares et les actionnaires au porteur pourront quant à eux, télécharger (en ligne cette année 
dès le 19 mai 2017) leur brochure de convocation à partir de notre site internet www.renault.com (rubrique finance – assemblée générale « Documents 
préparatoires ») ou se rapprocher de leur intermédiaire bancaire ou financier.

PARTICIPEZ À L’AIDE DU VOTE PAR INTERNET
Renault vous offre la possibilité de voter par internet, avant l’Assemblée générale sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS qui sera ouverte à 
compter du vendredi 19 mai jusqu’au mercredi 14 juin 2017 à 15h00 (heure de Paris).

Connectez-vous à la plateforme de vote VOTACCESS, via le site Planetshares ou le portail internet de votre établissement. Seuls les actionnaires au porteur 
dont l’établissement teneur de compte a adhéré à ce service pourront bénéficier des possibilités offertes par VOTACCESS.

En savoir plus :
www.renault.com rubrique FINANCE, Assemblée Générale

PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RENAULT DU 15 JUIN 2017

POUR TOUT COMPLÉMENT D’INFORMATION, vous pouvez contacter à partir du 19 mai et jusqu’au 15 juin 2017 inclus, l’assistance téléphonique 
dédiée à l’Assemblée Générale de Renault :

 depuis la France au 0 800 109 119 (numéro vert, appel gratuit depuis un poste fixe),

 depuis l’étranger au +33 (0)1 40 14 89 25 (tarif en vigueur dans votre pays d’appel).
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LA DISTRIBUTION DES DIVIDENDES

Un dividende de 3,15 euros par action, contre 2,40 euros l’an dernier, sera soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale des actionnaires du 15 juin 2017.

ÉVOLUTION DE L'ACTION SUR LE DERNIER EXERCICE

Au 31/03/2016

Renault = 87,32 euros

CAC 40 = 4 385,06 points

Au 31/03/2017

Renault = 81,43 euros

CAC 40 = 5 122,51 points

Rendement annuel moyen

Renault = - 6,7 % 

CAC 40 = + 16,8 %

31/03/2016 31/03/2017

120

100

80

 60

Renault (base 100) 
CAC 40  (base 100)
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 Espace actionnaires sur le site Internet : www.groupe.renault.com (rubrique finance)
 Adresse e-mail dédiée aux actionnaires : communication.actionnaires@renault.com

  0 800 650 650   (Appel gratuit de France métropolitaine depuis un poste fixe)
VOS CONTACTS

POUR CONSULTER TOUTES LES INFORMATIONS,  
CONNECTEZ-VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET :  
www.group.renault.com/finance/actionnaire/club-des-actionnaires/

L'AGENDA FINANCIER

Jeudi 27 avril 2017 
CHIFFRE D’AFFAIRES 1er TRIMESTRE 2017

Jeudi 15 juin 2017 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

Vendredi 28 juillet 2017 
RÉSULTATS FINANCIERS 1er SEMESTRE 2017

Mardi 24 octobre 2017 
CHIFFRE D’AFFAIRES 3e TRIMESTRE 2017

LES RENCONTRES DES MEMBRES 
DU CLUB ACTIONNAIRES

Mardi 4 juillet 2017 
VISITE DE RENAULT SPORT RACING À VIRY CHATILLON

Mardi 26 septembre 2017 
VISITE DE L’USINE DE SANDOUVILLE

Jeudi 12 octobre 2017 
VISITE DE RENAULT SPORT RACING À VIRY CHATILLON

Jeudi 16 novembre 2017 
CONFÉRENCE DE RENAULT HISTOIRE AU SIÈGE DE RENAULT

L’ACTUALITÉ DU COMITÉ CONSULTATIF 
DES ACTIONNAIRES
DEUX NOUVEAUX MEMBRES REJOIGNENT LE COMITÉ :
Jean Luc Fourny et Jacques Houvenagel ont rejoint le CCA officiellement 
à partir de mars 2017. Ils rejoignent l’équipe actuelle avec laquelle Renault a 
travaillé à de nombreux supports d’information. Les membres sont Madame 
Françoise de Saint-Sernin, Monsieur Bertrand PIMORT, Monsieur François 
Beal, Monsieur Bernard Le Bihan, Monsieur Gilles Billion, Monsieur Christian 
Fromigué, Monsieur Éric Maudieu, Madame Yoland Ricart et M. Frédéric Velsch.

LES RÉUNIONS ACTIONNAIRES EN RÉGIONS
Les collaborateurs de la Direction financière de Renault se déplacent chaque an-
née dans diverses régions de France afin de favoriser des moments d’échanges 
et de rencontrer les actionnaires du Groupe. Voici les lieux programmés en 
2017 : Lille (10 mai), Strasbourg (22 juin) et Lyon (28 novembre).
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Groupe Renault 
Direction des Relations Financières
13/15 quai Le Gallo – 92 513 Boulogne-Billancourt – www.groupe.renault.com

RENAULT ACTU
LE MAGAZINE DES ACTIONNAIRES
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