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L’ALLIANCE EN BREF
pRÉsENtAtioN dE L’ALLiANcE RENAuLt-NissAN

L’ALLIANCE EN BREF
pRÉsENtAtioN dE L’ALLiANcE RENAuLt-NissAN

créée en 1999, l’Alliance est aujourd’hui, avec son nouveau partenaire Mitsubishi 
Motors, le partenariat transnational entre grands constructeurs le plus durablement 
installé de l’industrie automobile. ce partenariat unique est un modèle souple 
et pragmatique qui peut être étendu à de nouveaux projets et à de nouveaux 
partenaires à l’échelle mondiale.

  L’Alliance protège ses partenaires des retournements de conjoncture à 
l’échelle régionale, et soutient leur développement dans les économies les plus 
dynamiques de la planète. 

  L’Alliance a permis à Renault et à Nissan de dépasser en performance leurs 
concurrents régionaux historiques, hissant ainsi les deux entreprises dans la 
catégorie des plus grands constructeurs. Avec l’acquisition par Nissan Motor 
co., Ltd. de 34% du capital de Mitsubishi Motors le 20 octobre 2016, Renault, 
Nissan et Mitsubishi Motors se classent parmi les quatre plus grands groupes 
automobiles mondiaux en 2016. 

  Fondée sur le principe de l’actionnariat croisé et de l’intérêt commun, 
L’Alliance permet d’optimiser les synergies sans altérer les identités de marque 
des partenaires. Afin de réaliser des économies d’échelle, de nombreux 
constructeurs tentent aujourd’hui de créer des collaborations similaires au 
partenariat novateur que Renault et Nissan ont établi il y a déjà 18 ans.

LA CRoIssANCE dE L’ALLIANCE RENAuLt-NIssAN EN 2016

  L’Alliance continue sa croissance en 2016 en renforçant la collaboration entre 
ses marques et en maximisant les synergies.

  La combinaison entre Nissan, Mitsubishi Motors et Renault crée une nouvelle 
force au sein de l’industrie automobile mondiale. c’est l’un des principaux 
groupes automobiles dans le monde, avec les économies d’échelle, les 
capacités technologiques et de fabrications pour produire des véhicules qui 
permettent de répondre à la demande des clients dans chaque marché et 
segment dans le monde.

CINq ChosEs à sAvoIR suR mItsuBIshI motoRs :

  Mitsubishi Motors est le plus ancien constructeur automobile 
grand public au Japon. Mitsubishi Motors a produit son 
premier véhicule en 1917 (Mitsubishi A), tandis que Nissan a 
produit son premier véhicule en 1933 (datsun12 phaeton). 

  Mitsubishi Motors est le constructeur vendant le 
plus d’hybrides rechargeables en Europe avec 30 000 
véhicules vendus en 2015, et 21 000 en 2016.

  Mitsubishi Motors jouit d’une présence importante en Asie du sud-
est (avec 7% de part de marché dans cette région qui représente 
au total 20% des ventes mondiales de Mitsubishi Motors). 

  Le véhicule Mitsubishi Motors le plus vendu est le RVR (AsX/
outlander sports) avec 178 900 véhicules vendus principalement en 
chine, aux Etats-unis et en Australie pour l’année fiscale 2015.

  Le véhicule Mitsubishi triton/L200 pickup truck est populaire 
dans le monde entier avec 4,4 millions de ventes cumulées. 
ce véhicule est vendu dans environ 150 pays.

sALARIés sItEs dE pRoduCtIoN ChIFFRE d’AFFAIREs mARgE opéRAtIoNNELLE

29 000 17
2,27 billions ¥  

(Année Fiscale 2015)

6,1%  
138 milliards ¥ 

 (Année Fiscale 2015)
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L’ALLIANCE EN BREF 
stRuctuRE dE L’ALLiANcE

Renault détient 43,4 % du capital de Nissan. Nissan détient 15 % du capital de 
Renault. Le modèle d’actionnariat croisé garantit aux deux partenaires un intérêt 
mutuel et les incite à adopter des stratégies “gagnant-gagnant” bénéfiques 
pour chacun. Nissan détient 34% du capital de Mitsubishi Motors.

Le management de l’Alliance se réunit au sein de Renault-Nissan BV, une société  
de droit néerlandais détenue à part égale par Renault et Nissan, et basée à Amsterdam  
aux pays-Bas.

CoopéRAtIoN stRAtégIquE ENtRE L’ALLIANCE Et dAImLER :
En 2010, l’Alliance Renault-Nissan et daimler AG ont annoncé la signature d’un accord de 
collaboration destiné à générer des synergies au niveau mondial. dans le cadre de l’accord, 
l’Alliance Renault-Nissan est entrée dans le capital de daimler à hauteur de 3,1 %. daimler 
a pris une participation de 3,1 % dans le capital de Renault et de 3,1% dans le capital 
de Nissan. ces participations ont été par la suite transférées par daimler à son fonds de 
pension.

AvtovAZ :
En 2012, l’Alliance Renault-Nissan acquiert une participation majoritaire dans Alliance 
Rostec Auto BV, joint venture créée avec le russe Rostec qui détient 64,6 % d’AVtoVAZ. 
En 2016, le Groupe Renault a participé à une opération de recapitalisation d’AVtoVAZ. 
Actionnaire majoritaire dans la JV Alliance Rostec Auto BV, le Groupe Renault consolide 
AVtoVAZ à compter du 1er janvier 2017.

L’ALLIANCE EN BREF
VENtEs dE L’ALLiANcE EN 2016

LEs vENtEs CumuLéEs dE L’ALLIANCE EN 2016 :
  L’Alliance a vendu 9,96 millions de véhicules en 2016, soit un véhicule sur neuf dans  
le monde.

  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. Nissan Motor co. 
Ltd. a également franchi un record avec 5 559 902 voitures et utilitaires commercialisés 
à travers le monde, en progrès de 2,5 %. Mitsubishi Motors a commercialisé 934 013 
véhicules dans le monde, en baisse de 13 %. Les ventes d’AVtoVAZ, qui commercialise 
ses véhicules sous la marque LAdA, se montent à 284 807 unités.

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 continue de dominer le marché mondial du véhicule électrique avec 
plus de 250 000 unités écoulées depuis son lancement en décembre 2010 (y compris 
les ventes de Venucia E30 en chine). A côté de la LEAF, Nissan commercialise aussi le 
e-NV200, un véhicule utilitaire léger commercialisé en 2014, distribué essentiellement 
en Europe et au Japon. 

  depuis 2011 Renault a vendu plus de 112 000 VE à travers le monde, avec la Renault 
ZoE, le Kangoo Z.E., la Fluence Z.E., la sM3 Z.E. et la twizy. Renault pro+ vient 
d’annoncer que deux nouveaux véhicules  utilitaires allaient bientôt étoffer sa gamme :  
le Nouveau Kangoo Z.E. et le Master Z.E.

  si l’on inclut la série i-Miev de Mitsubishi Motors, l’Alliance a vendu 94 265 véhicules 
électriques en 2016, soit une hausse de plus de 8 % par rapport à 2015.

ChIFFREs CLés

véhICuLEs vENdus ChIFFRE d’AFFAIREs

Renault, dacia, RsM : 3,1 M
AVtoVAZ : 0,2 M
Nissan : 5,5 M 

Mitsubishi Motors : 0,9 M

Renault : 51,24 milliards € (Année calendaire 2016) 
Nissan : 12,19 billions ¥ (Année fiscale 2015)

Mitsubishi Motors : 2,27 billions ¥  
(Année fiscale 2015)
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L’ALLIANCE EN BREF
VENtEs dE L’ALLiANcE EN 2016

vENtEs 2016 (en millions de véhicules)

NB : résultats basés sur le marché toutes marques VP+VUL.

L’ALLIANCE EN BREF
MEiLLEuREs VENtEs RENAuLt EN 2016

gAmmE RENAuLt Z.E.

Renault clio iV

08 09

Renault captur

dacia sandero stepway

ZoE

sM3 Z.E.

twizy

Nouveau Master Z.E (en vente fin 2017)

Nouveau Kangoo Z.E (en vente mi-2017)

VAG1 10,13

GM3 9,96

RENAULT-NISSAN 
-VAZ-MMC4 9,96Renault nISSan Va

Z MMC

TOYOTA2 10,01

FORD6 6,66

NISSAN7 5,56

HONDA8 4,97

FCA9 4,72

RENAULT10 3,18

PSA11 3,15

SUZUKI12 2,86

DAIMLER13 2,54

BMW14 2,37

MAZDA15 1,55

MITSUBISHI 
MOTORS16 0,93

5 HYUNDAI-KIA 7,82



L’ALLIANCE EN BREF
MEiLLEuREs VENtEs MitsuBisHi EN 2016

L’ALLIANCE EN BREF
MEiLLEuREs VENtEs NissAN EN 2016

Nissan sentra/sylphy

Nissan Rogue/X-trail

Nissan Qashqai Mitsubishi L200 (triton)
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Mitsubishi AsX (RVR/outlander sport)

Mitsubishi outlanderLEAF

e-NV200 Minicab-MiEV

gAmmE NIssAN Z.E.

i-MiEV

gAmmE mItsuBIshI Z.E.



L’ALLIANCE EN BREF
dÉVELoppEMENt dE L’ALLiANcE

ces dernières années, l’Alliance a lancé de nouveaux projets industriels en 
indonésie, au Myanmar, au Nigéria, en Algérie, à Aguascalientes (Mexique) 
et cordoba (Argentine). L’Alliance renforce sa position en Asie grâce à la forte 
présence de Mitsubishi Motors en Asie du sud-est. 

L’ALLIANCE, uN puIssANt LEvIER dE CRoIssANCE suR LEs mARChés 
EmERgENts :

  Nissan s’est appuyé sur l’usine Renault de curitiba pour s’implanter au Brésil, 
premier marché latino-américain, et a depuis démarré la production de 
véhicules dans sa nouvelle usine de Resende.

  En Russie, l’Alliance construit les modèles de Renault, Nissan, datsun et LAdA 
dans l’usine d’AVtoVAZ à togliatti et à izhevsk ainsi que dans l’usine de Renault 
à Moscou.

  La plus grande usine de l’Alliance se trouve en inde où 12 modèles sont 
produits. ceci inclut : Renault duster, Renault Kwid, Nissan terrano et  
datsun redi-Go. 

  En 2016, Renault a débuté en chine la production de ses véhicules, dans le 
cadre de sa co-entreprise avec dongfeng Motor corp, le partenaire privilégié de 
Nissan depuis plus de 10 ans.

L’ALLIANCE EN BREF
pARts dE MARcHÉ Et VENtEs dE RENAuLt-NissAN EN 2016

LEs 10 pRINCIpAuX pAYs dE L’ALLIANCE :

# pAYs  voLumE  
(VEHICULES)

pARt dE mARChE

 1 Etats-unis 1 660 690 9,47%

 2 chine 1 472 588 5,48%

 3 France 738 344 30,52%

 4 Japon 625 409 12,58%

 5 Russie* 494 073 34,64%

 6 Mexique 449 406 28,02%

 7 Grande-Bretagne 336 533 10,96%

 8 Allemagne 319 739 8,89% 

 9 italie 262 167 12,99%

 10  Espagne 247 661 18,71%

* avec AVTOVAZ
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L’ALLIANCE EN BREF
ÉVoLutioN du RÉsuLtAt NEt dE RENAuLt Et NissAN

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Milliards d’Euros

Résultat net de Nissan (en milliards de yens) 
Résultat net de Renault (en milliards d'euros)
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Fabrication de Nissan Micra à l’usine Renault de Flins (Atelier de tôlerie)

2015 4,3 MIllIaRDS €

2014 3,8 MIllIaRDS €

2,9 MIllIaRDS € 

CoopéRAtIoNs 
sYNERGiEs

sYNERgIEs 

1
pLAN  
“NIssAN  
REvIvAL” 

2
éChANgE 
dE BoNNEs 
pRAtIquEs Et 
EXpLoItAtIoN 
dEs sYNERgIEs

3
sYNERgIEs  
“duREs”

4
soutIEN dE LA 
CRoIssANCE 
Et dEs pLANs 
à moYEN 
tERmE2018

2012

2009

1999

 5,5 MIllIaRDS € Evolution des 
synergies

Annonce des nouveaux Plans 
à moyen terme (MTP)

Equipe dédiée Renault-Nissan BV

Création de l’Alliance

2,7 MIllIaRDS €

1,7 MIllIaRD €

1,6 MIllIaRD €

1,5 MIllIaRD €

En 2014, l’Alliance a franchi une étape importante avec la convergence de quatre  
fonctions clés : Achats, ingénierie, Fabrications et Logistique, et Ressources Humaines.  
En 2015, l’Alliance a généré 4,3 milliards d’euros de synergies annuelles avec un an 
d’avance sur l’échéance fixée. L’Alliance Renault-Nissan prévoit 5,5 milliards d’euros  
de synergies en 2018.

2013
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CoopéRAtIoNs 
sYNERGiEs

sYNERgIEs 

  Le montant des synergies est vérifié par le contrôle de gestion de chaque 
entreprise.

  seules les synergies nouvelles sont prises en compte.

   Les synergies proviennent de réductions de coûts, de dépenses évitées et 
d’augmentations de chiffre d’affaires.

CoopéRAtIoNs 
sYNERGiEs pRoduit

tsuyoshi YAmAguChI
Vice-président exécutif Alliance,  

directeur développement  
technologique de l’Alliance

Jérôme oLIvE
Vice-président exécutif Alliance, 

directeur des Fabrications et 
Logistique Alliance

marie-Francoise dAmEsIN
Vice-président exécutif Alliance,  

directeur des Ressources 
Humaines Alliance

chacune des quatre nouvelles fonctions convergées est dirigée par  
un Vice-président exécutif Alliance. 

véronique sARLAt-dEpottE 
Vice-président exécutif Alliance,  

directeur des Achats de 
l’Alliance Renault-Nissan et 
président directeur Général 

de Renault-Nissan purchasing 
organization 
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Ingénieurs de l’usine Renault-Nissan à Chennai en Inde.

Production du nouveau Nissan NV300 à l’usine Renault de Sandouville, France. 



CoopéRAtIoNs 
sYNERGiEs pRoduit

AChAts

Renault-Nissan purchasing organization (RNpo) est responsable de la stratégie achat 
et de la sélection des fournisseurs de pièces, prestations et biens d’équipement dans 
le monde entier. depuis 2009, les achats communs représentent 100% des achats 
annuels de l’Alliance. La collaboration s’accélère dans le domaine des plateformes, 
des moteurs et des pièces, avec pour objectif de réaliser des économies d’échelles 
supplémentaires. début 2015, Renault sA, Nissan Motor co. Ltd. et AVtoVAZ ont 
fusionné leurs activités d’achats en Russie à travers la création d’une nouvelle entité :  
AVtoVAZ-RENAuLt-NissAN purchasing organization (ARNpo). Avec l’arrivée de 
Mitsubishi dans l’Alliance, on s’attend à des économies d’échelle supplémentaires.

REChERChE Et dévELoppEmENt

Common Module Family : une nouvelle approche de l’intégration

common Module Family (cMF) est un élément majeur de la politique de 
standardisation de l’Alliance et une source de plus en plus importante de synergies. 

cMF, loin du simple partage de plateforme, est un système d’architecture modulaire 
qui divise le véhicule en cinq unités de base (département moteur, cockpit, 
soubassement avant, soubassement arrière et électronique du véhicule). 

cette architecture modulaire permet de construire une gamme étendue de véhicules 
à partir d’un nombre plus limité de pièces, ce qui réduit les coûts et permet de créer 
une valeur client plus importante. 

CoopERAtIoNs 
coMMoN ModuLE FAMiLY (cMF)

CmF sE dIvIsE EN tRoIs sEgmENts :

CMF-A : véhicules économiques pour les marchés à forte croissance

CMF-B : véhicules de moyenne taille

CMF-C/D : véhicules plus grands, incluant les suV et crossovers 

En 2020, quand le système aura été déployé dans toutes les usines de 
l’Alliance dans le monde, 70 % des véhicules de l’Alliance feront partie 
du périmètre de cMF. cette approche doit permettre de réduire les coûts 
d’achats de près de 30 % et les dépenses d’ingénierie de près de 40 %. ces 
économies vont permettre aux responsables du plan produit d’ajouter toutes 
les fonctionnalités attendues par le client dans les nouveaux véhicules.

Les premiers véhicules Nissan issus de la plateforme cMF incluent le tout 
nouveau Nissan X-trail (nombreuses usines à travers le monde), Nissan Rogue, 
construit dans le tennessee, aux Etats-unis et dans l’usine Renault de Busan 
en corée du sud et le Nissan Qashqai, produit à sunderland, au Royaume-
uni. tous ces véhicules sont fabriqués à partir de la plateforme cMF-cd. 
Nouvel Espace, Kadjar, Nouvelle Mégane, scenic et talisman sont les premiers 
véhicules Renault fabriqués à partir de cette plateforme. Nissan a commercialisé 
un modèle datsun sur la base cMF-A en inde en 2016, le datsun redi-Go.
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Datsun redi-GO (CMF-A)
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CoopéRAtIoNs 
sYNERGiEs pRoduit

gRoupEs motopRopuLsEuRs

pour exploiter au mieux l’expertise, l’Alliance co-développe des moteurs et des 
boîtes de vitesses ainsi que des technologies adaptés aux besoins de clients dans 
le monde entier. Engagée dans la quête de la mobilité durable et la réduction 
de la consommation d’essence et des émissions de co2, l’Alliance offre une 
large gamme de groupes motopropulseurs (essence, diesel et électrique), qui 
représentent autant de solutions technologiques accessibles au plus grand 
nombre et conformes à la législation en vigueur.

Aujourd’hui, 75% de nos groupes motopropulseurs sont partagés au sein de 
l’Alliance.

CoopéRAtIoNs 
sYNERGiEs HoRs pRoduit

En plus des synergies portant sur les pièces, les plateformes et les achats, 
l’Alliance Renault-Nissan a créé de nombreuses équipes qui ont enclenché  
des stratégies de réduction de coûts partout dans le monde, notamment dans  
les domaines suivants : 

  Logistique : une équipe commune a mutualisé les emballages, les expéditions 
et diverses autres fonctions totalement transparentes pour le client. 

  Douanes et commerce : une équipe dédiée est parvenue à faire baisser 
les droits de douane et les frais administratifs précédemment supportés 
séparément par chacune des deux entreprises. cette équipe a également 
négocié des conditions plus avantageuses et a appliqué des mesures destinées 
à définir les meilleures pratiques pour l’ensemble des régions du monde.

  Systèmes et technologies de l’information : Renault et Nissan exploitent  
des infrastructures informatiques, des centres de données et des licences  
en commun.

  Production croisée : Grâce à l’architecture modulaire appelée common 
Module Family (cMF), l’Alliance permet la fabrication de véhicules d’une 
marque dans une usine de l’autre marque. 
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Moteur de Kangoo Z.E

Flotte Alliance lors des Alliance Business days

Nissan Micra produite dans l’usine Renault à Flins



CoopéRAtIoNs 
dAiMLER

CoopéRAtIoN stRAtégIquE AvEC dAImLER

daimler AG, est l’un des premiers 
constructeurs automobiles haut de gamme 
au monde avec la marque Mercedes-Benz. 
En avril 2010, l’Alliance Renault-Nissan et 
daimler AG ont annoncé la création d’un 
partenariat stratégique basé sur trois piliers, 
principalement en Europe. depuis, le 
partenariat s’est étendu à 13 projets sur trois 
continents.

pouR NIssAN Et dAImLER :

  production de moteurs essence 4 cylindres de Mercedes-Benz dans la nouvelle 
usine de moteurs de Nissan à decherd (tennessee), pour les véhicules infiniti  
et Mercedes-Benz.
   Fourniture d’un moteur daimler 2,2 litres turbo diesel couplé à une boite 
automatique 7 vitesses ou manuelle 6 vitesses pour le Q50 d’infiniti.
 production croisée de camions Mercedes-Benz canter – Nissan Atlas au Japon.
  développement des Q30 et QX30, nouveaux véhicules compacts haut de gamme 
pour infiniti, basés sur une architecture daimler, dont la production a démarré  
en novembre 2015 à l’usine Nissan de sunderland, Royaume-uni. La production 
de Q30 a démarré en 2015 et QX30 début 2016.
  cession d’une licence à Nissan par daimler pour fabriquer des transmissions 
automatiques (9 vitesses) de dernière génération pour les véhicules Nissan et 
infiniti à partir de 2018. 
  production conjointe de véhicules compacts haut de gamme infiniti et Mercedes-
Benz dès 2017 dans une joint-venture entre Nissan et daimler localisée au sein de 
l’usine d’Aguascalientes, au Mexique.
  développement commun d’un pick-up d’une tonne, basé sur la plateforme du 
Nissan Np300 pour Mercedes-Benz et Renault produit dans l’usine Nissan à 
Barcelone en Espagne et dans l’usine Renault à cordoba en Argentine d’ici 2020.

Renault-Nissan CEO Carlos Ghosn and Daimler CEO Dieter Zetsche 
launch their collaboration.
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CoopéRAtIoNs 
dAiMLER

pouR RENAuLt Et dAImLER : 

  développement d’une nouvelle architecture commune à la nouvelle génération  
de smart de daimler et de Renault twingo (en vente depuis le 2è semestre 2014). 
Les versions 4 places des deux véhicules sont fabriquées à l’usine Renault de 
Novo Mesto en slovénie.
  développement du citan, véhicule utilitaire basé sur la technologie Renault et 
produit pour la marque Mercedes-Benz, dans l’usine Renault de Maubeuge, 
depuis fin 2012. 
  Vente de moteurs diesel et essence à ultra faible consommation, commençant  
par un moteur diesel de 1,5 litre produit par Renault à Valladolid en Espagne, 
adapté par Mercedes-Benz pour disposer d’une motorisation d’entrée de gamme 
pour les classe A et classe B, modèles cLA et GLA.
  Renault fournit à daimler, le moteur diesel, 1,6 litre, 4 cylindres, adapté par 
Mercedes-Benz, pour disposer d’une motorisation très performante d’entrée  
de gamme pour la classe c. une variante de ce moteur combinée à une 
transmission Renault équipe le Vito en traction avant de Mercedes-Benz.
  Le nouveau moteur électrique de Renault ZoE équipera également les versions 
électriques de smart fortwo et forfour qui seront commercialisées en 2017. Les 
moteurs sont fabriqués à l’usine Renault de cléon en France.

pouR RENAuLt, NIssAN Et dAImLER : 

  Renault-Nissan et daimler développent en commun une nouvelle famille de 
moteurs essence turbo à injection directe. L’accord de production est prévu 
pour 2017. ces moteurs, dotés de technologies avancées, présenteront des 
performances de consommation au meilleur niveau.  
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équIpE
diREctoiRE dE L’ALLiANcE

Carlos ghosN
pdG de Renault et Nissan

mouna sEpEhRI 
Vice-président exécutif,

directeur délégué  
à la présidence

Bruno ANCELIN 
Vice-président exécutif,

directeur produit et  
programmes Groupe

stefan muELLER 
Vice-président exécutif, 
directeur délégué à la 

performance

thierry BoLLoRé
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diREctoiRE dE L’ALLiANcE

Le directoire de l’Alliance est l’organe de gouvernance de l’Alliance, dont le siège se 
trouve à Amsterdam chez Renault-Nissan BV, société détenue à part égale par les deux 
entreprises.

Le directoire de l’Alliance est composé d’au moins quatre dirigeants de Renault et de 
Nissan, et il est appuyé par les membres des comités exécutifs des deux entreprises.  
il est présidé par carlos Ghosn, pdG de l’Alliance Renault-Nissan.

Le directoire de l’Alliance définit les orientations stratégiques de l’entreprise et identifie de 
nouvelles voies de collaboration possibles, ainsi que les progrès réalisés par l’Alliance par 
rapport aux meilleurs benchmarks de l’industrie. 

Les réunions du Directoire de l’Alliance traitent généralement les questions suivantes :

  Etat d’avancement des plans à moyen terme

 Validation des plans produits

 Mutualisation des produits et des groupes motopropulseurs

 investissements stratégiques impactant l’Alliance

 coopérations stratégiques avec des tiers
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Le triangle d’innovations telles que l’électrification, le véhicule autonome et les technologies 
relatives au véhicule connecté, donne aux constructeurs automobiles l’opportunité 
de repenser la façon de rénover, conduire et connecter nos véhicules. cela guide les 
investissements de l’Alliance dans le secteur de l’innovation pour accomplir notre vision d’un 
futur « zero emissions and zero fatalities ». 

véhICuLEs AutoNomEs 
En 2014, takao Asami a été nommé directeur Recherche et ingénierie Avancée Alliance. 
il joue un rôle important, notamment en développant la stratégie d‘entreprise en matière 
de recherche et de technologie afin d’assurer la compétitivité de l’Alliance dans le futur. il 
se concentre spécifiquement sur le développement des technologies relatives au véhicule 
autonome.

différents composants de la technologie véhicules autonomes existent déjà dans les 
véhicules de l’Alliance aujourd’hui, incluant les systèmes d’avertissement de sorties de voie, 
de freinage d’urgence et des capteurs de sécurité avancés. ces technologies sont au cœur 
de la feuille de route de l’Alliance qui prévoit le lancement de plus de 10 modèles avec la 
technologie avancée du véhicule autonome d’ici 2020. 

sERvICEs vEhICuLEs CoNNECtés Et moBILIté 
En 2016, l’Alliance a recruté ogi Redzic, un expert en matière de technologies de pointe, en 
qualité de directeur Alliance Véhicules connectés et services à la Mobilité, afin de diriger 
les activités de l’Alliance dans ces domaines.

Les véhicules connectés permettent à leurs utilisateurs de bénéficier de services 
embarqués à haute valeur ajoutée.

INNovAtIoN
VÉHicuLE AutoNoME Et tEcHNoLoGiEs RELAtiVEs  
AuX VÉHicuLEs coNNEctÉs

pouRquoI quoI CommENt

pour devenir leader dans 
ce nouveau secteur de 
l’industrie automobile 
en tenant compte des 

changements fondamentaux 
qui apparaissent maintenant 

et dans le futur proche.

pour offrir des 
solutions de 

mobilité connectée 
pour chacun.

En combinant nos expertises dans 
le domaine des véhicules électriques 

abordables, des technologies de 
conduite autonome et des solutions de 
véhicules connectés co-développées 
avec des partenaires internationaux 

de première catégorie.

hIstoRIquE dE L’ALLIANCE
18 ANs d’ALLiANcE

  Louis schweitzer et Yoshikazu Hanawa signent l’accord fondateur de l’Alliance  
entre Renault et Nissan à tokyo.

  Renault prend une participation de 36,8 % dans le capital de Nissan Motor,  
une participation de 15,2 % dans le capital de Nissan diesel et fait l’acquisition  
des cinq filiales financières de Nissan en Europe.

1999

  carlos Ghosn est nommé président et directeur général délégué aux opérations (coo) 
de Nissan par le conseil d’administration.

  création de Nissan do Brasil Automoveis, qui bénéficie du réseau de concessionnaires 
Renault existants.

2000

  création de Renault-Nissan purchasing organization (RNpo), société dédiée aux achats 
de Renault-Nissan.

  carlos Ghosn est nommé président et directeur général de Nissan (cEo) par le conseil 
d’administration.

  Mise en production de la Renault clio à l’usine Nissan d’Aguascalientes au Mexique.

  Renault et Nissan inaugurent une usine de Véhicules utilitaires à curitiba, Brésil, pour y 
produire le Renault Master.

2001

  Renault augmente sa participation dans le capital de Nissan à 44,3 % et Nissan acquiert 
15 % du capital de Renault.

  commercialisation de la Nissan March au Japon, premier véhicule produit sur  
la plateforme B commune.

2002

  commercialisation de la nouvelle Nissan Micra en Europe, version européenne  
de la March japonaise basée sur la plateforme B commune.

  commercialisation du Nissan Kubistar en Europe, issu du Renault Kangoo.

2003
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hIstoRIquE dE L’ALLIANCE
18 ANs d’ALLiANcE

  présentation d’un nouveau moteur diesel de l’Alliance développé par Renault,  
le moteur 2.0 dci, destiné à équiper les modèles Mégane, Laguna, Espace et  
Vel satis, ainsi que des modèles Nissan.

2006

  carlos Ghosn est nommé président et directeur général de Renault, tout en restant 
cEo de Nissan. il devient ainsi le premier dirigeant à la tête de deux sociétés “Global 
500” simultanément.

2005

  Nissan commercialise l’Aprio. Modèle compact basé sur la Renault Logan et destiné au 
marché mexicain, l’Aprio est produite par l’usine Renault au Brésil.

  Renault et Nissan créent, en inde, un centre d’ingénierie commun (Renault Nissan 
technology and Business center in india - RNtBci).

  Renault annonce que l’usine de Nissan en Afrique du sud produira la Renault sandero 
à partir de 2009.

2007

  ouverture en commun d’un nouveau centre de pièces de rechange en Russie.

  La crise mondiale des liquidités force Renault et Nissan à renforcer leurs synergies et à 
préserver leurs ressources chaque fois que c’est possible.

  Renault prend une participation de 25 % au capital d’AVtoVAZ, premier constructeur 
automobile russe et propriétaire de la marque LAdA.

2008

  L’Alliance Renault-Nissan célèbre son dixième anniversaire. 

  création de l’équipe de directeurs RNBV.

2009

  commercialisation en Europe de la Modus, premier véhicule de Renault construit sur la 
plateforme B commune.

  commercialisation au Japon de la Nissan tiida, basée sur la plateforme B commune.

  commercialisation en corée du sud de la sM7, troisième modèle Renault samsung 
Motors, qui bénéficie du soutien technique de Nissan.

2004

hIstoRIquE dE L’ALLIANCE
18 ANs d’ALLiANcE

  Renault et Nissan ouvrent une usine de l’Alliance à chennai, en inde.  
il s’agit de la première usine conçue et construite en commun.

  L’Alliance Renault-Nissan et daimler annoncent la signature d’un accord de coopération 
stratégique avec, à la clé, un échange de participations entre les  
deux groupes.

2010

  une organisation commune est créée pour le développement de véhicules à bas coûts 
destinés aux marchés émergents.

  Mise en production de la Renault pulse dans l’usine de l’Alliance en inde.

  Renault annonce un investissement de 200 millions d’euros destiné à agrandir son usine 
de curitiba au Brésil, tandis que Nissan investit 1,5 milliard de dollars dans  
la construction d’une nouvelle usine à Resende au Brésil.

  Malgré le retournement de la conjoncture européenne, Renault annonce une 
augmentation de 33 % de la capacité de production de son usine de cléon, en France, 
dont 40 % de la production est destinée à Nissan.

  Rci Banque annonce un montant record de 11,1 milliards d’euros des nouveaux 
financements en 2011, alimenté par le succès de Nissan Europe, qui représente 23 % 
des nouveaux financements de véhicules en Europe.

  L’Alliance annonce deux chiffres record : 1,7 milliard d’euros de synergies et  
8,03 millions de véhicules vendus en 2011. c’est la première fois que les ventes de 
l’Alliance dépassent les 8 millions d’unités.

2011

  Nissan et daimler annoncent pour 2014 la production des moteurs essence 4 cylindres 
de Mercedes-Benz dans l’usine de moteurs de Nissan à decherd, au tennessee. 

  carlos Ghosn inaugure à tanger, au Maroc, la seconde usine de l’Alliance.

  L’usine de chennai inaugure une deuxième chaîne de montage destinée à doubler sa 
capacité de production afin d’atteindre 400 000 véhicules par an.

  Renault lance la production, à Maubeuge, du citan, le nouveau véhicule utilitaire léger 
de Mercedes.

2012
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hIstoRIquE dE L’ALLIANCE
18 ANs d’ALLiANcE

  Renault-Nissan, daimler et Ford deviennent partenaires pour développer  
la technologie de véhicules électriques à pile à combustible.

  Renault et Nissan annoncent que la prochaine génération de Nissan Micra sera produite à 
l’usine Renault de Flins, en France en 2016.

  carlos Ghosn annonce le premier véhicule conçu en commun dès le départ par Renault et 
Nissan pour les marchés à plus forte croissance. Le programme appelé cMF-A couvre la 
catégorie de véhicules la plus abordable des cMF, le système d’architecture modulaire de 
Renault-Nissan.

  déjà leader en terme de parts de marché en Afrique, l’Alliance annonce des investissements 
pour accélérer la croissance à travers les différents continents.  
Au Nigeria, l’Alliance s’associe avec stallion Group pour l’assemblage de véhicules.  
Au Maroc, l’Alliance étend la capacité de production de son usine de tanger (la plus grande 
usine en Afrique) à 340 000 véhicules par an.

  Renault-Nissan étend sa collaboration avec Mitsubishi : les 3 entreprises étudient  
une collaboration plus étroite au niveau global, incluant des projets en Amérique  
du Nord et dans les marchés émergents.

  Renault signe un accord avec dongfeng, déjà partenaire de Nissan en chine,  
pour démarrer la production locale de la marque Renault en chine en 2016.

 L’Alliance Renault-Nissan affiche des ventes record avec 8,3 millions de véhicules.

2013

  Renault, Nissan et AVtoVAZ inaugurent la ligne “B0” à togliatti, en Russie, première chaîne 
de montage capable de produire cinq modèles de trois marques différentes de l’Alliance. 
L’Alliance Renault-Nissan acquiert une participation majoritaire dans Alliance Rostec Auto BV, 
joint venture créée avec Russian technologies, qui contrôlera 74,5 % d’AVtoVAZ en 2014.

  Renault, Nissan et Renault samsung Motors annoncent une opération “triple-gagnant” en 
corée : Nissan y produira son crossover Rogue, Renault se renforcera pour développer sa base 
d’exportation en Asie, et RsM augmentera la productivité de son usine de Busan.

  L’ Alliance Renault-Nissan affiche des ventes record de 8,1 millions de véhicules.

2012

  daimler et l’Alliance Renault-Nissan étendent leur coopération au segment du  
pick-up d’une tonne.

  L’Alliance Renault-Nissan, partenaire officiel de la cop21 avec une flotte zéro émission à 
l’usage.

  Les ventes de véhicules électriques de l’Alliance Renault-Nissan dépassent les  
300 000 unités.

  L’Alliance Renault-Nissan affiche des ventes à hauteur de 8,5 millions de véhicules.

2015

  L’Alliance lancera d’ici 2020 plus de 10 véhicules équipés de la technologie de conduite 
autonome. 

 L’Alliance Renault-Nissan enregistre 4,3 milliards d’euros de synergies en 2015. 

  L’Alliance Renault-Nissan acquiert sylpheo, une société française de software pour accélérer  
le développement de ses capacités dans le domaine des technologies relatives à la connectivité 
et la mobilité. 

  L’Alliance Renault-Nissan annonce un partenariat avec Microsoft pour poursuivre le 
déploiement du véhicule connecté dans le monde. 

  Nissan Motor co., Ltd. acquiert 34% du capital de Mitsubishi Motors.

  Les ventes cumulées de véhicules électriques de l’Alliance atteignent près de 425 000 unités 
(incluant Mitsubishi Motors). 

2016

  Annonce d’un plan de développement du véhicule autonome incluant la technologie de 
conduite sans chauffeur avec la société japonaise deNA au cEs de Las Vegas.

  L’Alliance lance la production de la nouvelle Nissan Micra, dans l’usine Renault de Flins  
en France.

2017

  L’Alliance et daimler annoncent le développement commun de véhicules compacts haut de 
gamme produits conjointement dès 2017 à l’usine d’Aguascalientes, au Mexique. 

 La production du Nissan Rogue démarre à l’usine Renault samsung de Busan en corée.

  Les ventes totales de véhicules électriques de l’Alliance dépassent les 200 000 unités.

 L’Alliance Renault-Nissan affiche des ventes avec 8,5 millions de véhicules.

 L’Alliance Renault-Nissan enregistre 3,8 milliards d’euros de synergies en 2014.

2014

  Renault-Nissan fête son 15e anniversaire. 

  Renault-Nissan annonce des projets de convergence dans quatre fonctions clés : Fabrications 
et Logistique, Achats, ingénierie, Ressources Humaines.

2014

hIstoRIquE dE L’ALLIANCE
18 ANs d’ALLiANcE
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blog.alliance-renault-nissan.com
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