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«  Je n’imaginais 
pas que Renault 
avait autant 
changé. » 
 
ALEXANDRE BRANCOURT 
Client Renault depuis février 2016
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100 %  
de la gamme  
Renault renouvelée
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DESIGN
Le design est désormais la première raison  
d’achat d’un véhicule Renault en Europe.  
Le cycle marqué par le renouvellement  
de la gamme, s’est achevé en 2016.  
Une nouvelle aventure commence, toujours  
guidée par le parcours de vie des  
consommateurs.
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MONDE
Présent dans 127 pays, Renault conçoit  
pour chaque région des véhicules  
adaptés à leurs besoins locaux.  
Avec 36 sites de fabrication et 12 700 points  
de ventes dans le monde, le Groupe  
sait aussi fabriquer et distribuer  
cette offre au plus près de ses marchés.
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127  
 pays de  
 commercialisation
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OUVERTURE
Partenaires stratégiques depuis 1999, Renault et Nissan  
vivent une Alliance unique au monde dans l’univers automobile. 
Créant toujours plus de synergies et d’économies d’échelle, 
l’Alliance a su séduire d’autres partenaires, l’allemand Daimler  
en 2010, puis le chinois Dongfeng, le russe AVTOVAZ  
et plus récemment, le japonais Mitsubishi.
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18 ans 
 de défis relevés  
 et de réussite
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1er 
groupe automobile  
français dans le monde
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OFFENSIVE
Dix nouveaux modèles lancés en 2016 dans le monde :  
en Europe, en Russie, en Chine ou en Amérique latine.  
Jamais Renault n’avait été aussi présent, avec des nouveautés 
révélées sur les marchés auxquels elles sont destinées.
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VISION
Combiner connectivité, autonomie et énergies électriques, 
Renault y travaille, avec l’ambition d’être, à partir de 2020, 
l’un des premiers constructeurs généralistes à lancer  
en toute sécurité sur les routes des voitures autonomes. 
Durable, accessible à tous, la mobilité de demain  
se prépare aujourd’hui.
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GROUPE
Fier de ses racines françaises, le Groupe  
se déploie à une échelle mondiale à partir  
de 5 marques singulières et complémentaires : 
Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine 
et LADA.
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RENAULT

RENAULT SAMSUNG MOTORS
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DACIA

LADA
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ALPINE
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C
Rendu possible par l’Alliance, un autre levier majeur a été l’activation 
des effets d’échelle – et la réduction des coûts qui y est liée. 
Le développement de plateformes communes nous a permis de 
construire plus de véhicules, dans plus de pays, à des coûts 
moindres, et à des niveaux d’investissements plus faibles. Durant 
les six dernières années, 3  milliards d’euros ont ainsi été 
économisés. Nous avons travaillé sur toute la chaîne de valeur du 
véhicule, de la définition produit à l’ingénierie, la fabrication, les 
fournisseurs et la logistique.
Renault a changé. Sa croissance est désormais plus globale, plus 
durable et plus rentable. Dotés d’un socle solide et d’une énergie 
nouvelle, au sein d’une Alliance prospère, nous avons la taille et les 
moyens d’inscrire notre performance dans la durée.
Pour cela, nous devrons continuer de changer. Car les défis sont 
nombreux : l’automobile change. Le véhicule du futur sera électri- 
que, connecté, autonome. Le secteur industriel change aussi. De 
nouveaux entrants apparaissent, de la start-up aux très grandes 
entreprises. Le défi est autant de définir la vision du futur que de 
savoir comment y parvenir de la façon la plus rapide, la plus fiable, 
la moins coûteuse. Nous devons développer de nouvelles techno- 
logies, recruter de nouvelles compétences, nouer de nouveaux  
partenariats. L’envergure de l’Alliance nous y aidera. Pour le Groupe 
Renault, ce sera l’objet du prochain plan stratégique, qui sera 
annoncé courant 2017.

CARLOS GHOSN 
Président-Directeur Général du Groupe Renault

Ces six dernières années, et 2016 en est l’aboutissement, le Groupe 
Renault a en effet changé. De façon concrète et visible. Sur la seule 
année passée, dix véhicules ont été lancés. Nous nous sommes 
étendus à d’autres segments comme celui des pick-up avec 
Alaskan. Nous avons aussi poursuivi le renouvellement de la gamme 
avec des modèles iconiques comme le nouveau Scénic ou, plus 
récemment, l’Alpine A110 présentée au Salon de Genève.
Nous avons renforcé notre présence géographique – en Chine,  
en Inde, en Iran, en Argentine, au Brésil, en Russie – avec la 
consolidation réussie d’AVTOVAZ. Pionniers hier, nous confirmons 
aussi notre place de leaders sur le marché du véhicule électrique 
européen avec, entre autres, ZOE Z.E. 40, Kangoo Z.E. et Master Z.E.
Nos résultats de 2016 donnent la mesure de ces changements. Avec 
un an d’avance, nous avons dépassé les objectifs fixés dans le cadre 
du plan stratégique « Drive the Change »  : chiffre d’affaires de 
51,2 milliards d’euros, marge opérationnelle de 6,4 % et marge 
nette de 6,9 %, qui nous place au plus haut de l’industrie automobile. 
En accueillant Mitsubishi Motors, l’Alliance avoisine les 10 millions 
de véhicules vendus, et se place pour l’instant dans le top 2 (1)  
des constructeurs automobiles mondiaux.
Gamme et empreinte géographique ren-
forcées, partenariats productifs, résultats 
record et robustes sont les signes extérieurs 
d’une transformation profonde, menée dans 
le cadre du plan stratégique « Drive the 
Change » depuis 2011.
Parmi les leviers de transformation vient 
d’abord la multiplication de nos sources  
de profit, acquise via un portefeuille de 
véhicules plus diversifié, et un mix géogra-
phique plus équilibré. Ces dernières années, 
nous avons investi dans la production et 
l’approvisionnement local, en nous dotant 
d’usines au Maroc, en Algérie, en Chine. En 
France, les accords avec les partenaires 
sociaux ont été essentiels au retour à la 
compétitivité de Renault. De 2013 à 2016, 
la production sur l’Hexagone a crû de 50 %, 
et nous avons embauché trois fois plus de 
collaborateurs qu’initialement prévu, soit 
3 000 personnes. À l’horizon 2019, nous 
allons moderniser notre outil industriel et 
embaucher 3 600 collaborateurs, dont 1 800 
dès cette année, et 6 000 contrats jeunes.

«  Renault  
a changé,  
et changera 
encore. »(1) Source : Article paru le 27 avril 2017 sur forbes.

com: World’s largest automakers (3 months 2017)

http://forbes.com
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LE COMITÉ  
ÉXÉCUTIF
CARLOS GHOSN
Président-Directeur Général (1)

JEAN-CHRISTOPHE KUGLER
Directeur des Opérations  
de la Région Europe (2)

MOUNA SEPEHRI
Directeur Délégué à la Présidence (3)

JOSÉ-VICENTE DE LOS MOZOS
Directeur des Fabrications  
et de la Logistique Groupe (4)

CHRISTIAN VANDENHENDE
Directeur Qualité et Satisfaction Client (5)

GASPAR GASCON
Directeur de l’Ingénierie (6)

BRUNO ANCELIN
Directeur Produit et Programmes Groupe (7)

THIERRY KOSKAS
Directeur Commercial Groupe (8)

MARIE-FRANÇOISE DAMESIN
Directeur des Ressources Humaines 
Alliance, Directeur des Ressources 
Humaines Groupe Renault (9)

CLOTILDE DELBOS
Directeur Financier Groupe,  
Président de RCI Banque (10)

STEFAN MUELLER
Directeur Délégué à la Performance (11)

THIERRY BOLLORÉ
Directeur Délégué à la Compétitivité (12)

6

12

10
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UN GROUPE, 5 MARQUES

— Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un 
groupe international présent dans 127 pays qui a vendu près de 
3,2 millions de véhicules en 2016. Il réunit aujourd’hui près de 125 000 
collaborateurs, dispose de 36 sites de fabrication et 12 700 points de 
vente dans le monde.

Pour répondre aux grands défis technologiques à venir et poursuivre sa stratégie 
de croissance rentable, le Groupe s’appuie sur son développement à l’international 
et la complémentarité de ses trois marques (Renault, Dacia et Renault Samsung 
Motors). Depuis 2017, le Groupe compte deux marques supplémentaires : Alpine 
et LADA. Entreprise responsable sur l’ensemble de ses marchés et fort de son 
alliance unique avec Nissan, le Groupe Renault prépare également le véhicule du 
futur, électrique, connecté et autonome. Avec une nouvelle écurie en Formule 1 
et des victoires en Formule  E, Renault fait du sport automobile un  vecteur 
d’innovation et de notoriété de la marque.

GROUPE  
RENAULT

RENAULT

DACIA

LADA

ALPINE

RENAULT
SAMSUNG
MOTORS
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CHIFFRE D’AFFAIRES
Au 31 décembre 2016

— La marge opérationnelle du Groupe s’élève à 3  282 millions d’euros 
(+ 38,2  %), contre 2 375 millions d’euros en 2015 et représente 6,4 % du 
chiffre d’affaires (5,2  % en 2015).

Au premier trimestre 2017, le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 13 129 millions 
d’euros sur le trimestre (12  560 millions d’euros hors AVTOVAZ). Cette hausse 
de 25,2 % (19,7  % hors AVTOVAZ) provient notamment de la croissance des 
volumes et des ventes aux partenaires.

+13,1 %

M
ars 2016

M
ar

s 2
01

7

Déc. 2016

Juin 2016

51 243
millions d’euros

Sept. 2016
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VOLUME DES VENTES PAR RÉGION 
Total des ventes du Groupe par région en 2016

Amériques
354 370

Eurasie
364 451

Afrique,  
Moyen-Orient, 

Inde
491 151

Europe
1 805 290

dont France
651 778

— Porté par le dynamisme de son plan « Renault - 
Drive the Change », le Groupe Renault réalise pour 
la 4e année consécutive une croissance des ventes 
et devient, avec 3 182 625 véhicules immatriculés  
en 2016, le premier groupe automobile français dans 
le monde.

3 182 625

Véhicules  
particuliers 

+ 
Véhicules  
utilitaires
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— Malgré une situation économique contrastée, 
le Groupe Renault renforce ses positions en 
augmentant sa part de marché dans toutes 
les régions. Le renouvellement de la gamme à 
l’international connait aussi un succès avec Kwid en 
Inde, QM6 et SM6 en Corée, Kaptur en Russie, Koleos 
en Chine, Mégane Sedan en Turquie et Duster Oroch 
en Amérique latine. 

15 PRINCIPAUX MARCHÉS
Ventes et parts de marché du Groupe Renault en 2016

651 778
26,87 % France

198 609
5,49 % Allemagne

190 610
9,37 % Italie

170 272
12,90 % Espagne

169 236
17,20 % Turquie

149 977
7,55 % Brésil

138 642
4,51 % Royaume-Uni

132 235
3,95 % Inde

117 227
8,21 % Russie

111 087
6,19 % Corée du Sud

108 536
8,44 % Iran

99 097
14,50 % Argentine

92 247
13,82 % Belgique et Luxembourg

61 726
37,84 % Maroc

61 249
51,32 % Algérie
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— Renault confirme ses ambitions de croissance en 2017 
portées par sa gamme renouvelée, de nouveaux lancements et 
le développement des activités à l’international.

5 MEILLEURES VENTES
VÉHICULES PARTICULIERS 
Au 31 décembre 2016

418 728
Clio

334 139
Logan

402 100
Sandero

326 294
Duster

253 246
Mégane
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EFFECTIFS 
Au 31 décembre 2016

— L’objectif du Groupe, faire monter en puissance le plus 
grand nombre de ses collaborateurs, les plus anciens comme 
les nouveaux, pour les aider à se développer dans l’entreprise et à 
progresser.

Femmes 
19 %

Hommes 
81 %

Europe 
56,6 %  

dont France
37 % 

Eurasie 
21,5 %

Afrique,  
Moyen-Orient, 

Inde 
10,2 %

Asie- 
Pacifique 

3,6 %

Amériques 
8,1%

124 849 
collaborateurs

répartis dans 37 pays  
et 19 familles de métiers
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— p. 30
L’innovation c'est demain 
et c'est maintenant.

— p. 40
Journal de bord  
d’un tour du monde.

— p. 48
TreZor, nouvelle ère  
pour le design.
Reportage en coulisses à Guyancourt 
(France).

HISTOIRES 
DE PASSION

«  Le plus 
spectaculaire, 
quand on passe  
en mode 
autonome, c’est 
de voir le volant 
tourner tout seul. »

Partout dans le monde,  
la marque Renault s’affirme 
auprès des automobilistes.

« Notre objectif est de nous 
différencier en termes  

de concepts comme de design. 
Nous contenter de suivre  

les tendances serait un risque. »

Dikmen Sems  
Vice-Président Renault 
Technologies Russie

Anaïs Fayard 
Salariée du Groupe

Anthony Lo 
Vice-Président  

Design Extérieur
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— p. 66
Ils écrivent l’Alliance  
avec un grand A  
et ils savent pourquoi.
Zoom sur un titan de l’industrie automobile.

— p. 58 

La première fois que Sara B.  
est venue en France,  
c’était pour rejoindre sa promo
de la Fondation Renault.

— p. 76
Au Brésil, jours tranquilles  
à Borda do Campo.

«  C’est la première fois  
que l’Alliance va aussi loin  
dans le partage des process 
industriels. »

Nous avons  
une responsabilité envers 

les communautés  
qui nous entourent.

Frédéric Hébert  
Head of Digital Learning  
du Groupe Renault

Oliver Faust 
Directeur de la RSE  
du Groupe Renault 

«  Bien que stagiaire, j’étais 
directement impliquée 
dans les projets et conviée  
à participer aux réunions. »
Sara Boualam
Spécialiste des lois de commandes 
des systèmes de châssis

Catherine Perez 
Directeur programme 
segment B chez Nissan
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L’INNOVATION  
C’EST DEMAIN  

ET C’EST 
MAINTENANT
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«  J’ai vraiment 
le sentiment 
que Renault 
est déjà dans 
le futur. »

32 \ Groupe Renault

Comment vous êtes-vous retrouvée sur le siège 
passager d’un Espace autonome ?
Anaïs Fayard, salariée du Groupe — La voiture autonome,  
tout le monde en parle. Lorsque j’ai su que des collaborateurs 
Renault pouvaient participer à un essai, j’ai tout de suite postulé. 
Je suis curieuse, très motivée par la nouveauté et bien sûr par 
l’avenir de l’entreprise. J’ai eu la chance d’être choisie, avec deux 
autres salariés, pour un essai d’une heure, sur un trajet entre  
le siège du Groupe à Boulogne-Billancourt et le Technocentre  
de Guyancourt, avec pour pilote l’un des responsables du projet.
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Vos premières impressions ?
— Extérieurement, on voit d’emblée que le véhicule a été modifié,  
j’ai été surprise du nombre de capteurs, de sonars et de caméras. 
À l’intérieur aussi, il y a énormément d’écrans, pour engranger 
un maximum d’informations pendant les essais. Le véhicule était 
équipé de caméras GoPro pour enregistrer nos réactions. J’étais 
partagée entre appréhension et excitation, avec le sentiment de 
participer à quelque chose d’exceptionnel, d’entrer dans l’inconnu. 
Le plus spectaculaire, quand on passe en mode autonome, c’est 
de voir le volant tourner tout seul. Au retour, nous avons eu des 
bouchons et j’ai pu constater que le comportement de la voiture 
était très fluide, sans à-coups.

Une énergie neuve / 33

«  Voir le volant tourner seul,  
c’est spectaculaire. »
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Vous seriez cliente ?
— Bien sûr ! J’ai plus de 40 minutes de trajet pour aller travailler 
matin et soir et je suis sûre que beaucoup de gens vont avoir 
envie d’utiliser autrement ce temps passé dans un véhicule et 
de pouvoir décompresser, même dans les bouchons. La grande 
question sera de faire confiance à la voiture, de s’en remettre  
à elle. Pour moi, c’est vraiment là que se situe l’essentiel de 
l’enjeu, pour pouvoir commercialiser les véhicules autonomes.

Que retirez-vous de cette expérience ?
— Elle m’a permis de mesurer à quel point Renault avait avancé 
sur ces sujets, je ne pensais pas que le prototype serait aussi 
poussé. Et aussi de me rendre compte de tout ce qui reste  
à accomplir, sur l’esthétique et l’ergonomie de la voiture, 
notamment pour rendre plus discrets tous les capteurs et 
l’équipement embarqué. En tout cas, le sujet suscite énormément 
d’intérêt. Mes collègues, mon entourage, à qui j’ai pu montrer 
une vidéo de l’essai, m’ont beaucoup questionnée sur le 
comportement de la voiture et sur mes impressions. J’ai vraiment 
le sentiment que Renault est déjà dans le futur et je suis très fière 
de faire partie de cette aventure ! 

«  La grande question  
sera de faire confiance 
à la voiture. »

Caméra frontale

 Renault ambitionne  
 d’être l’un des premiers  
 constructeurs généralistes  
 à proposer la technologie  
 de conduite autonome  
 «eyes-off/hands off» sur  
 des véhicules de série. 

— Pour rouler en 
autonomie, un véhicule doit 
accomplir de multiples tâches 
complexes que le cerveau 
humain réalise inconsciemment : 
percevoir l’environnement, 
analyser la situation, prendre des 
décisions et agir. Un processus 
d’une grande complexité, qui 
nécessite à la fois de multiples 
capteurs, de l’intelligence 
embarquée et des actionneurs.
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Capteurs ultrasons Radars d'angle

 28 capteurs différents.  
 Radars d’angle, radar central. 

 longue portée et LIDAR font. 
 partie de la panoplie de capteurs. 
 qui équipent l’Espace Autonome.. 

 3 caméras avec des  
 focales différentes  
 (courte/moyenne et longue  
 portée) en haut de pare-brise 
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— My Renault
Une nouvelle applicaiton 
connectée pour gérer sa 
voiture à distance. Ses 
principales fonctions sont 
regroupées en 3 catégories :
- continuité de navigation,
- gestion à distance,
-  services et 

concessionnaires

— Smartphones  
à bord
Depuis avril 2017, Android 
Auto et Apple Car Play 
sont disponibles à échelle 
mondiale sur tous les véhi-
cules de la gamme équipés 
de R-LINK Evolution (pour 
Android Auto) ou R-LINK 2 
(pour Android Auto et Apple 
Car Play).

— Renault  
Easy Connect
Renault Easy Connect  
est disponible sur tous  
les véhicules d’aujourd’hui  
et de demain.  

Tous les services exploitent  
les principales plateformes 
multimédias connectées 
proposés par Renault.   
Pour les véhicules en 
circulation qui ne sont 
pas connectés à ces 

plateformes, Renault va 
commencer à introduire 
d’ici la fin de l’année un 
boitier de connectivité dédié 
qui dotera chaque véhicule 
existant de la plupart de ces 
fonctionnalités.

— Plateforme Renault Easy Connect

L’expérience 
de mobilité qui rend  
la vie plus facile
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L’innovation ne vient  
pas uniquement de 
l’intérieur de l’entreprise

Avec l’ambition de constituer  
une communauté innovante ?

— L’innovation ne vient pas uniquement  
de l’intérieur ! Aujourd’hui tout va très vite.  
Nous interfacer grâce à POM à tout un écosystème 
d’innovateurs dans le monde entier, c’est favoriser 
l’émergence de nouveaux concepts et services  
de mobilité dont nous pourrons nous inspirer.  
Notre atout, c’est aussi d’aller au-delà d’un 
« simple » projet de recherche. Twizy est un véhicule 
déjà commercialisé qui dispose d’une chaîne de 
production industrielle : les innovations suscitées 
par POM pourront donc se confronter plus 
facilement aux exigences du monde automobile.

Aujourd’hui, où en est POM ?

— Le fait que le projet soit supporté par  
la Recherche et le programme Véhicule 
électrique lui a donné un vrai élan, avec un 
potentiel confirmé au CES 2017 (Los Angeles)  
et au MWC 2017 (Barcelone). Des universitaires, 
des start-ups s’y intéressent déjà. C’est devenu  
un vrai projet Renault.

Comment est né le projet POM ?

— En tant que chercheurs, nous utilisons déjà  
des véhicules comme démonstrateurs. Mais c’est 
une démarche ‘lourde’, qui demande des ressources 
financières et humaines importantes. Il nous 
semblait intéressant de proposer un objet plus 
versatile. Avec une conception simple et sous basse 
tension (< 58 volts), Twizy est le véhicule électrique 
idéal pour la personnalisation. De plus, il existe  
déjà une communauté de ‘makers’ qui modifient  
et customisent leur Twizy pour l’adapter à leurs 
usages. Nous avons donc proposé, à l’occasion  
du concours d’innovation interne de Renault,  
Pitch & POC, de faire de ce véhicule, dépourvu de 
sa carosserie, un kit de développement automobile 
pour une mise à disposition des start-ups, des 
universitaires, des professionnels ou des étudiants. 
POM (Platform Open Mind) était né.

— Avec POM (Platform Open Mind), c’est la première fois  
qu’un constructeur automobile invite les innovateurs du monde 
entier à plancher sur l’un de ses véhicules. A l’origine du 
concept, Frédéric Auzas revient sur une aventure hors-norme.
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7 projets collaboratifs européens 
approuvés avec un taux d’acceptation  

4 fois supérieur à la moyenne

En 2016
+ 42 %
sur le montant des synergies 
en Research and Advanced 
Engineering avec Nissan

485
brevets déposés  
par le Groupe Renault

10
nouvelles innovations 

intégrées dans la gamme  
du Groupe

8
Renault Creative Lab dans  
le monde à la disposition  

des collaborateurs du Groupe

3
Renault Open Innovation Lab  
(Sillicon Valley, Israel et Paris)

... SONT OUVERTES, PARTENARIALES  
ET COLLABORATIVES

LES ROUTES DE L’INNOVATION...
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JOURNAL 
DE BORD  

D’UN TOUR  
DU MONDE
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JOURNAL 
DE BORD  

D’UN TOUR  
DU MONDE



Partout dans le 
monde, la marque 
Renault s’affirme 
auprès des 
automobilistes. C’est en Colombie 

que le pick-up Alaskan,
fabriqué au Mexique, sur le site Nissan de Cuernavaca, a été 
révélé. Avec sa face avant qui reprend les codes stylistiques 
Renault, notamment la large calandre et les optiques en forme  
de C, le second pick-up de la gamme, capable de transporter une 
tonne de charge utile, offre une robustesse et de vraies qualités 
de franchissement propres à séduire la clientèle latino-américaine.

Engagé dans une trajectoire de renouvellement de gamme  
et d’expansion géographique, Renault a signé en 2016 
10 lancements réussis, avec des véhicules fabriqués et distribués 
au plus près de ses marchés. Désormais, ces nouveautés ne sont 
plus révélées en Europe mais dévoilées directement sur  
les régions de production et de commercialisation.  
Retour sur une année exceptionnelle.

86 
voitures pour  

1000 habitants  
en Colombie, contre 

plus de 700 aux 
États-Unis.

42 \ Groupe Renault
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Nouveau Koleos crée 
l’événement au Salon 
de Pékin
Massif et sportif à la fois, ce SUV taillé sur mesure pour  
les automobilistes asiatiques marque la volonté du Groupe 
d’entrer sur le marché chinois par le haut. Il est assemblé  
dans deux usines asiatiques : celle de Renault Samsung Motors  
à Busan, en Corée du Sud, et la nouvelle usine Renault Wuhan,  
en Chine, inaugurée en février 2016. Plus grand crossover  
de la gamme Renault, son habitabilité a séduit rapidement  
les clients, avec près de 10 000 commandes les deux  
premiers mois.

Des nouveaux 
véhicules dévoilés 
sur leur marché

Pékin
BusanWuhan

Zone Asie-Pacifique

Zone Amériques

Cuernavaca
Bogotá

Taïwan
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Sur les marchés 
européens, le nouveau 
Scénic 4e génération
L’internationalisation du Groupe se joue aussi sur les marchés 
européens, comme l’illustre le nouveau Scénic, une icône  
de la gamme qui fait forte impression lors de son reveal au salon  
de Genève 2016. Produit comme ses prédécesseurs dans l’usine 
Renault de Douai, en France, ce modèle coloré aux grandes roues 
(20 pouces) porte haut les couleurs du design Renault : l’accueil  
de la presse et des consommateurs est enthousiaste.  

Présenté au Salon 
de Moscou, Kaptur, 
« avec un K », offre des caractéristiques pensées pour la clientèle 
russe. C’est un vrai 4 x 4, son pare-brise comme ses sièges 
intègrent une résistance électrique de chauffage, et le moteur 
peut être démarré à distance. La clientèle russe ne s’y est pas 
trompée : Renault a atteint cette année en Russie, dans un 
contexte économique difficile, une part de marché record  
de 8,2 %, en progression de 0,7 % par rapport à 2015.

8,2  % 
c’est la part de 
marché record 

atteinte par Renault 
en Russie en 2016. 

Zone Europe

Bursa

Zone Eurasie

Moscou

Séville

Flins



Une énergie neuve / 45

+ 11,8  %  
d’immatriculations  
en Europe en 2016  
par rapport à 2015

La Mégane Sedan, 
destinée aux marchés 
de l’Afrique, du Moyen-
Orient et de l’Inde
Présentée au grand public du Mondial de l’Automobile, la Mégane 
Sedan, déclinaison en Berline tricorps (5 portes) de l’un des 
véhicules emblématiques de la gamme Renault. Produite dans 
l’usine Renault de Bursa en Turquie, elle est destinée en priorité  
aux marchés de la région Afrique-Moyen-Orient et Inde,  
où le grand coffre de ces modèles est apprécié  
des automobilistes. Exportée en 2016 dans une cinquantaine  
de pays, la Mégane Sedan a connu un excellent démarrage,  
avec plus de 13 200 commandes en deux mois.

Zone Afrique- 
Moyen-Orient-Inde

Oran
Tanger

Chennai
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«  J’ai vu le Groupe 
s’ouvrir à la diversité. »
— Par Dikmen Sems, VP Renault Technologies Russie

En poste en Russie, vous avez aussi 
assisté à la montée en compétences 
des talents locaux...

— Oui, en 2010, Renault m’a demandé 
d’assurer la même mission à Moscou.  
Là encore, j’ai été le témoin privilégié  
de la transformation de l’entreprise, avec  
le démarrage de Duster. Mais nous étions 
spectateurs du projet, la création du process 
ingénierie s’étant faite avec une équipe 
majoritairement composée d’expatriés.  
J’ai donc proposé de recruter et de former  
du personnel local pour disposer  
des compétences nécessaires à de futurs 
lancements. C’est ce qui s’est passé  
et, aujourd’hui, les projets des trois sites russes 
(Moscou, Togliatti et Ijevsk) dont  
j’ai la charge sont menés à 95 % par  
des Russes pour les Russes. C’est bien sûr  
le cas de Kaptur, le dernier-né et l’un  
des succès de 2016 !

Turc, installé depuis sept ans en 
Russie, vous êtes représentatif d’une 
génération mobile et multiculturelle.

— J’ai très vite baigné dans un 
environnement international : après mes 
études d’ingénieur aéronautique, je suis venu 
faire un master à Toulouse, l’occasion de côtoyer 
des étudiants de toutes nationalités  
et d’apprendre le français !

Comment avez-vous intégré  
le Groupe ?

— De retour en Turquie, en 1995, après  
une courte expérience dans l’enseignement,  
j’ai été recruté au sein de l’ingénierie Méthodes 
Peinture de l’usine Oyak-Renault à Bursa.  
C’était le moment où tout s’ouvrait : la Turquie 
se tournait vers l’Europe, et le Groupe s’orientait 
à l’international, avec chaque année à Oyak-
Renault un nouveau projet de véhicule, Mégane, 
Clio, Fluence… À mon arrivée en 1995, le site 
produisait 180 véhicules par jour, destinés 
principalement au marché local. Quand je suis 
parti en 2010, 1 300 voitures sortaient 
quotidiennement des lignes pour être exportées 
hors de Turquie. Pendant cette période,  
j’ai pris de nouvelles responsabilités pour 
devenir, en 2009, le premier chef de DIVD 
(Direction Ingénierie Véhicule Décentralisée)  
turc à Bursa, avec une équipe multiculturelle  
de 160 personnes. Auparavant, ce type  
de responsabilité aurait été confiée à un expatrié.
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... POUR LA 4e ANNÉE CONSÉCUTIVE

LE GROUPE RENAULT, EN 2016,  
A RÉALISÉ DES RECORDS DE VENTES...

Europe

Renault  
2e marque automobile 

10,6 % de part de marché

+ 11,8 % 
de progression 

des ventes

Eurasie

13 % de part  
de marché

+ 2,3 % 
de progression 

des ventes

Asie- 
Pacifique

0,4 % de part  
de marché

+ 34,5 % 
de progression 

des ventes

France

26,9 % de part  
de marché

+ 7,3 % 
de progression 

des ventes

AMI

6,2 % de part  
de marché

+ 36,4 % 
de progression 

des ventes

Amériques

6,5 % de part  
de marché

+ 0,1 % 
de progression 

des ventes





TREZOR,  
NOUVELLE ÈRE 

POUR LE DESIGN



Scénic marque la fin d’un cycle pour le design Renault.

Anthony Lo — Oui, et nous sommes très fiers du travail accompli. Basée sur le cycle  
de la vie, la stratégie design de Renault explore les différentes expériences que vivent  
nos clients : tomber amoureux, découvrir le monde, fonder une famille, travailler,  
vivre ses loisirs, accéder à la sagesse. En six ans, les équipes ont couvert la totalité  
de ce parcours de vie et ont relevé un véritable défi : renouveler entièrement la gamme  
en proposant de nouveaux véhicules ou de nouvelles générations de véhicules.

Le concept car TreZor, dévoilé au Mondial de Paris en 2016,  
ouvre-t-il une nouvelle phase ? 

— C’est effectivement un nouveau commencement : TreZor célèbre ce que nous avons  
déjà accompli et annonce ce que nous voulons faire dans le futur. Que dit TreZor ?  
Que nous devons continuer à développer un langage simple, qui va à l’essentiel.  
Que nous voulons aller encore plus loin dans les détails. Nous redémarrons ce nouveau  
cycle en commençant par l’amour, et TreZor exprime une certaine maturité des sentiments,  
un engagement fort. Certains détails ont été exagérés, comme la signature à l’avant.  
Nous avons introduit de nouveaux matériaux, comme une carrosserie extérieure en carbone  
« à facettes », ce qui n’avait jamais été fait. La façon d’entrer et de sortir de la voiture  
est aussi très novatrice. Les portes classiques ont disparu, on s’y installe un peu comme  
dans une voiture de sport.

Depuis l’open space immaculé du centre  
Design du Technocentre, page blanche  
sur laquelle se dessinent les véhicules  
de demain, Anthony Lo, VP Design Extérieur, 
explique comment la marque continue  
à cultiver sa différence, alors que démarre  
un nouveau cycle créatif.

50 \ Groupe Renault
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«  Notre objectif est de nous différencier 
en termes de concepts comme  
de design. Nous contenter de suivre 
les tendances serait un risque. »

Quelles sont les prochaines étapes ?

— Notre objectif est de nous différencier, en termes de concepts comme de design.  
Nous contenter de suivre les tendances serait un risque. En Chine par exemple, le marché  
est aujourd’hui dominé par les SUV. Est-ce que cela signifie qu’il faut remplacer cette 
génération de véhicules par la même chose ? Cela n’est pas certain. Les SUV sont la 
nouveauté du moment, mais quelle sera la prochaine nouveauté ? L’une des clés du succès 
est d’être encore plus international, de savoir écouter le feed-back de nos marchés, 
d’observer pour améliorer encore nos concepts. Le succès du Renault Samsung QM3 sur  
un marché très exigeant, celui de la Corée du Sud, montre que cet objectif est à notre portée.

Comment favoriser la créativité ?

— L’équipe Design compte des collaborateurs de 29 nationalités qui viennent d’horizons  
très divers. Le réaménagement récent du centre Design du Technocentre va nous souder 
encore davantage autour d’un cœur commun puisque nos studios surplombent l’atelier,  
où l’on peut voir en permanence l’avancée des prototypes et maquettes. Renault a également 
une longueur d’avance en matière d’outils d’imagerie. On peut, très en amont, visualiser  
en 3D et partager avec nos directions partenaires les concepts de demain. C’est essentiel 
pour créer la confiance autour des projets.
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Étonnant extérieur Conjuguant  
le féminin et le masculin, la carrosserie  
carbone est lisse et satinée. 

Avec son côté  
spectaculaire, TreZor  
va encore plus loin que  
DeZir dans la forme pour 
proposer une expérience 
totalement nouvelle.

 Le design extérieur puise,. 
 sans agressivité, dans les codes.  

 des véhicules sportifs.. 

Proportions parfaites. 
L’architecture, les proportions. 
optimales sont la base. 
du style Renault..
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Puisque le véhicule de demain  
sera autonome, connecté  
et électrique, le cockpit, jusqu’à  
présent conçu pour la conduite,  
peut désormais être repensé autour  
de nouvelles activités à bord.

L’intégration de la connectivité  
et des systèmes multimédias  
a ouvert le champ du design :  
le travail sur les concept cars se fait  
de façon transdisciplinaire, avec  
les équipes Design et les Ingénieries.
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En modifiant l’expérience de conduite  
et de vie à bord de  nos clients,  
l’avènement du véhicule connecté pose  
de nouveaux défis au design.  
Objectif : intégrer au mieux ces nouveaux  
« centres de contrôle » qui jouent désormais  
un rôle central dans le tableau de bord.
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Des moyens  
à la mesure des rêves 
de design d’aujourd’hui

6 CENTRES
DE DESIGN
dans le monde

France à Guyancourt

Roumanie à Bucarest

Russie

Inde à Mumbai et Chennai

Corée du Sud à Giheung

Brésil à São Paulo

500 
DESIGNERS

dont 

400
au Technocentre 
de Guyancourt

près de 

30
nationalités 
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L’OFFENSIVE PRODUIT CONTINUE...

... NOUS DONNONS UN AVENIR À LONG TERME 
AU GROUPE RENAULT

TreZor
Renault TreZor remporte le 
prix du « plus beau concept 
car de l’année 2016 » par  
le jury du Festival Automobile 
international.

Les nouveautés du 
salon de Genève 2017

ZOE e-Sport Concept
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.

Nouveau Captur
Crossover urbain le plus 
vendu en Europe en 2016, 
Captur se réinvente par son 
design encore plus distinctif 
et de nouvelles technologies 
embarquées.

Nouveau Koleos
Révélé à Pékin en avril 2016 
et déjà commercialisé dans 
certaines régions, Nouveau 
Koleos sera lancé en Europe 
en juin 2017. 

Alaskan
Ce pick-up d’une tonne de 
charge utile, déjà vendu en 
Amérique latine, sera 
commercialisé en Europe  
fin 2017.

Alpine A110
Un nouveau coupé sport 
deux places qui renouvèle  
les principes intemporels  
de compacité, de légèreté  
et d’agilité qui ont fait le 
succès de la « Berlinette ».

Dacia Logan MCV 
Stepway
La famille Stepway accueille 
un nouveau membre :  
un break moderne, spacieux 
et abordable à l’esprit 
baroudeur.
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LA PREMIÈRE FOIS  
QUE SARA B. EST VENUE 

EN FRANCE, C’ÉTAIT 
POUR REJOINDRE 
SA PROMO DE LA 

FONDATION RENAULT
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« C’est là qu’est née mon envie d’intégrer Renault. »
Quand Sara est descendue de l’avion en août 2013, c’était la première fois 
qu’elle mettait les pieds en France. Quatre ans plus tard, la jeune femme circule 
comme un poisson dans l’eau dans un open space du Technocentre Renault. 
Pour elle, tout a commencé au Maroc. Née à Safi, Sara part en classe prépa  
à Marrakech avec l’objectif d’intégrer l’une des plus anciennes écoles 
d’ingénieur du pays, l’EMI (l’École Mohammadia d’Ingénieurs), à Rabat. 
Renault ? « À l’époque, le secteur automobile me passionnait, surtout avec 
l’installation de l’usine Renault Tanger au Maroc. J’avais envie d’y faire  
mon stage de fin d’études, mais je n’ai pas été prise. »

«  Bien que stagiaire, 
j’étais directement 
impliquée dans  
les projets. »
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Ce n’était que partie remise. En 2011, la sœur aînée 
de Sara intègre la Fondation Renault pour effectuer 
un master Transport et développement durable.  
Une fois diplômée de l’EMI, la cadette décide à son 
tour de postuler pour suivre un master Mobilité  
et véhicules électriques. Elle franchit avec succès 
les étapes de la sélection et intègre la 
promotion 2013, rejoignant à Paris une quinzaine 
d’autres boursiers originaires de neuf pays 
différents.

Premier stage chez Renault
« J’avais 23 ans. J’avais un peu peur, je coupais  
le cordon ombilical, mais nous avons été 
complètement pris en charge par la Fondation. » 
Commencent alors seize mois intenses, dix sont 
consacrés aux cours au sein des écoles de Paris 
Tech, les six mois restants sont dédiés à un stage  
en entreprise. Sara effectue le sien chez Renault. 

71  
étudiants  

de 16 nationalités 
soutenus  

en 2016-2017.

96%  
des étudiants des 
masters proposés 

ont trouvé  
un emploi moins 
de six mois après 

leur diplôme*

* Chiffre 2015.
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« Depuis mon 
diplôme,  

tout s’est 
enchaîné. »

« Je me suis rendu compte pendant ce stage  
que le Groupe responsabilisait très tôt ses 
collaborateurs. Bien que stagiaire, j’étais 
directement impliquée dans les projets et conviée  
à participer aux réunions. C’est là qu’est née  
mon envie d’intégrer l’entreprise. » Sara sort major 
de sa promo en 2014. Renault ne peut pas lui 
proposer un poste tout de suite, mais elle intègre  
un bureau de conseil et intervient pendant un an  
et demi comme consultante pour le Groupe avant  
de rejoindre en 2016 l’équipe du Technocentre  
dans laquelle elle avait effectué son stage.
« Aujourd’hui, je contribue à des projets innovants, 
qui préparent le véhicule autonome, autour  
du développement des lois de commande pour  
les systèmes châssis. Je travaille avec des gens 
passionnés et un référent métier qui aime partager 
son expérience. Après l’école, souvent très 
théorique, je suis dans le concret, des exigences 
clients auxquelles il faut répondre, des deadlines  
à respecter ! Je relève des défis quotidiennement. » 
Ses premiers pas au sein de l’entreprise n’ont pas 
démenti ce qu’elle avait découvert lors de son stage. 
Ici, on lui fait confiance : « J’ai déjà eu l’occasion  
de partir en mission chez Nissan au Japon et, dans 
quelques mois, j’y retourne, seule ! J’ai aussi eu  
la chance de rencontrer Carlos Ghosn en personne 
en participant à un échange avec lui et d’autres 
étudiants soutenus par la Fondation, dans le cadre 
du tournage d’une vidéo. » Une occasion de plus  
de constater qu’ici les jeunes talents sont non 
seulement accueillis mais écoutés.

950  
étudiants 
aidés en 

quinze ans.

45  
établissements 

universitaires en  
lien durable avec  

la Fondation.
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Cinq programmes 
pour les métiers 
de demain
— MBA Management international 
(Université Paris-Dauphine – IAE 
Sorbonne – Fondation Renault).

— Master Transport et 
développement durable (École des 
ponts ParisTech – Fondation Renault).

— Master Mobilité et véhicules 
électriques (Arts et métiers ParisTech  
– Fondation Renault).

— Master Management  
de la sécurité routière  
(Université Saint-Joseph de Beyrouth, 
Liban – Fondation Renault).

— Licence professionnelle Véhicule 
électrique et électro-mobilité  
(IUT Mantes-la-Jolie – Fondation 
Renault).



64 \ Groupe Renault

«  Chez Renault, 
la formation 
a changé 
de modèle. »

— Rencontre avec Frédéric Hébert,  
Head of Digital Learning du Groupe Renault

Renault, entreprise apprenante,  
c’est une mutation nécessaire ?

— Il y a quelques années encore, les cycles 
d’innovation de l’industrie automobile étaient des 
cycles longs. Aujourd’hui, tous les secteurs sont confrontés 
à une accélération, avec de nouveaux entrants qui peuvent 
apparaître et disparaître très rapidement. Nous allons  
vers un monde où nous devrons, pour rester les meilleurs, 
nous réinventer constamment. L’entreprise apprenante, 
c’est celle qui saura rendre ses collaborateurs acteurs  
de leur propre développement, en stimulant leur curiosité, 
leur créativité et en les ouvrant à d’autres univers.

Quelles implications pour  
les collaborateurs ?

— On ne peut pas faire face aux défis de demain 
uniquement en recrutant du « sang neuf »,  
même si c’est nécessaire pour les nouveaux métiers  
du big data ou du digital par exemple. L’automobile  
est une culture qui se transmet et dans laquelle 
l’expérience a une vraie valeur. L’objectif est donc plutôt  
de faire monter en puissance le plus grand nombre  
de collaborateurs, les plus anciens comme les nouveaux,  
de les aider à se développer dans l’entreprise et à progresser.

Comment ?

— Aujourd’hui, la formation, ce ne sont plus  
ces quelques jours dans l’année où l’on est  
« en formation », c’est un état d’esprit permanent,  
une capacité à intégrer des temps d’apprentissage tout  
au long de la journée. Les outils digitaux sont un formidable 
vecteur pour y parvenir, à condition que leurs contenus 
soient travaillés, « marketés » pour créer de l’immersion,  
de l’adhésion et impliquer les différentes populations  
de l’entreprise. C’est ce que fait le nouveau portail  
de Renault « Drive your Learning » lancé en janvier dernier.  
Il propose notamment des « capsules de formation »  
pour sensibiliser les collaborateurs à des sujets d’actualité 
qui ne leur sont pas encore familiers, comme l’usine 4.0  
ou les nouvelles technologies de stockage et de 
transmission de données (blockchains). Avec des cycles 
courts, des mises à jour saisonnières, trois langues 
aujourd’hui et bientôt beaucoup plus, il est vraiment orienté 
vers les utilisateurs. C’est la condition de sa réussite.

Envie de postuler chez Renault ? 
Tous les canaux mènent à Renault.  
Rendez-vous sur LinkedIn…



UN GROUPE QUI FAIT GRANDIR  
SES TALENTS

IL Y A DES AVENIRS À SAISIR  
CHEZ RENAULT...

19 000 recrutements 
réalisés

près de 2 500 jeunes 
en contrat d’alternance en France

110 nationalités 
qui se côtoient régulièrement au sein du Groupe

3 229 668 heures de formation
dispensées pour développer les compétences des collaborateurs

19 familles de métiers 
représentées dans le Groupe
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ILS ÉCRIVENT 
L’ALLIANCE AVEC  

UN GRAND A ET ILS 
SAVENT POURQUOI
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Au Mans, l’alliance 
de la tradition 
et de l’innovation
Les composants du châssis de la nouvelle Nissan Micra sont 
produits à 100 % par une usine française, la plus ancienne  
de Renault dans l’Hexagone, celle du Mans. Cette fabrication,  
qui a nécessité un investissement de 7 millions d’euros dans  
de nouveaux outils de production, augmente d’environ  
8 % l’activité du site. Aujourd’hui associé à la quasi-totalité  
des projets « produits » du Groupe, Le Mans abrite un centre 
technique châssis à la pointe de l’innovation et de l’expertise.
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Près de 
600 recrutements
La fabrication de la Nissan Micra à Flins et la production  
du châssis de la voiture à l’usine du Mans ont contribué  
à la hausse du recrutement dans les bassins d’emploi  
de ces deux sites. Renault a réalisé entre 2015 et 2016  
près de 600 recrutements en CDI à Flins et au Mans pour  
des postes de toutes catégories professionnelles (ouvriers, 
techniciens, ingénieurs et cadres) qui s’adressent aussi  
bien à des jeunes diplômés qu’à des profils expérimentés,  
avec des diplômes allant du niveau CAP, bac pro ou BTS à bac+5.

Pensée pour la ville
Un design plus moderne, une technologie embarquée et des 
performances dynamiques qui garantissent un véritable plaisir  
de conduite : pensée pour une clientèle jeune et exigeante,  
la nouvelle Nissan Micra a tout pour percer sur le marché 
hyperconcurrentiel de la voiture urbaine.
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— Entretien avec Catherine Perez,  
Directeur programme segment B chez Nissan

C’est la première fois  
que l’Alliance va aussi loin dans  
le partage des process industriels.
Comment le choix s’est-il porté sur Flins pour  
la fabrication de la nouvelle Nissan Micra ?

Catherine Perez — Cette 5e génération a été pensée pour 
l’Europe, il était donc logique d’allouer sa fabrication à un site 
proche de ses clients principaux. Le marché européen est 
extrêmement concurrentiel, surtout sur le segment des citadines, 
et il est essentiel pour la réussite d’un lancement de ne pas faire 
attendre longtemps les clients. Autre argument en faveur d’un  
site européen : chaque client peut créer « sa » Micra, et cette 
personnalisation n’est pas compatible avec de longues distances 
de transport. Mis en concurrence avec d’autres sites du réseau, 
Flins l’a emporté, notamment parce que l’usine fabriquait déjà  
des véhicules du segment B. On pouvait donc réutiliser des 
équipements déjà en place.

Assembler un véhicule Nissan dans une usine 100 % 
Renault, est-ce une première ?

— C’est la première fois que Nissan confie à Renault l’industrialisation 
d’un véhicule entièrement nouveau. Il a fallu faire converger deux 
cultures industrielles et implanter à Flins des façons de faire propres  
à Nissan. Le processus a pris trois ans à partir de l’annonce du choix  
du site français en 2013. Plusieurs opérateurs de Flins sont partis  
se former au Japon au sein de l’usine Nissan d’Oppama, l’une des plus 
modernes du Groupe. Ces échanges très enrichissants ont parfois 
débouché sur des adaptations réciproques. Nissan a, par exemple, 
adopté le process d’assemblage du toit des véhicules utilisé par 
Renault. À la fois plus esthétique, plus rapide et moins coûteux, il est 
aujourd’hui utilisé pour la Nissan Micra mais va aussi s’étendre aux 
autres sites de production de Nissan pour d’autres véhicules. Après  
une première approche de fabrication de pièces sur une réplique de  
la chaîne de montage au Japon, des tests ont été réalisés sur la vraie 
chaîne, avec le support d’équipes de Nissan qui se sont déplacées  
à Flins, pour aboutir à la fabrication des premiers véhicules début 2017.
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«  Sur un marché européen très concurrentiel 
pour le segment des citadines, impossible  
de faire attendre les clients qui ont acheté  
un véhicule. »

Que retenez-vous de ce travail en commun ?

— Ce projet va plus loin que le simple partage de process :  
les équipes ingénierie, qualité, manufacturing de Flins et d’Oppama 
s’y sont très fortement investies. Elles ont mené pendant ces trois ans 
un tel travail de fond que l’on peut vraiment dire aujourd’hui que cette 
ligne de production représente le meilleur de Renault et de Nissan. 
C’est un formidable « atelier d’apprentissage » qui a pu se mettre  
en place, et l’Alliance n’a pas fini d’en mesurer les bénéfices.
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 Design soigné 
 Les optiques  
 effilées confèrent  
 au véhicule un look  
 immédiatement  
 reconnaissable. 

«  Nouvelle Nissan Micra sera  
la première Nissan produite  
dans une usine en France. »

 Destination export 
 Objectif à Flins :  
 produire 132 000  
 véhicules en année  
 pleine, destinés à plus  
 de 80 % aux voisins  
 européens.
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 Block buster 
 Avec 7 millions  
 d‘exemplaires  
 dans le monde,  
 Nissan Micra est  
 le modèle le plus  
 vendu de l’histoire  
 de Nissan 

Agile, dynamique, la 5e génération  
est conçue pour partir à la conquête  
des conducteurs européens.

 Plus d’espace 
 Avec 17 cm de plus que  
 la précédente génération,  
 la nouvelle génération gagne  
 en habitabilité et s’adapte  
 au goût européen
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Avec la Micra à Flins,  
l’Alliance devient concrète
Chef d’unité élémentaire de travail peinture, Nathalie Retourné a fait partie 
des 60 collaborateurs de Flins qui se sont formés sur le site Nissan d’Oppama, 
au Japon. Retour sur une expérience exceptionnelle.

Comment est ressentie l’arrivée  
de la Micra à Flins ?

— Pour le site, c’est une chance, et cela lui permet 
d’assurer son avenir. Mais surtout, avec ce projet, 
l’Alliance est devenue concrète. Aujourd’hui, c’est  
un véhicule Nissan que nous fabriquons, mais, grâce  
au partage de bonnes pratiques et des process entre 
Renault et Nissan, j’ai le sentiment qu’il n’y a aucune 
différence avec la fabrication d’une voiture Renault.

Comment avez-vous intégré les process 
Nissan ?

 — Avec deux de mes collègues, un formateur  
et un opérateur, j’ai fait deux voyages à Oppama. 
Le premier m’a permis de découvrir l’implantation  
des chaînes et de me former pour obtenir la certification 
de Supervisor Master Trainer, pour pouvoir former  
à mon tour d’autres opérateurs aux standards Nissan. 
C’est la première fois que des collaborateurs de Renault 
obtiennent cette certification, indispensable pour que 
Nissan autorise Flins à produire la Micra. Notre second 
séjour était davantage tourné vers des formations à des 
outils spécifiques. Chaque fois, j’ai été frappée par la 
très grande rigueur de ces formations, le temps passé 
par nos collègues japonais à détailler chaque geste, 
chaque process et à les expliquer aux opérateurs.  
Le système va très loin, avec des écrans vidéo 
implantés sur les postes des opérateurs et qui montrent 
les modes opératoires.

Qu’avez-vous retiré de cette expérience ?

— Elle a modifié le regard que je porte sur mes 
équipes et la façon dont je transmets ce que je sais. 
Mais l’inverse est aussi vrai, et il y a eu un véritable 
échange entre nous : par exemple, les équipes d’Oppama 
n’avaient pas la même approche de l’ergonomie.  
Nos séjours ont permis de les sensibiliser à la nôtre.

 Un nouvel atelier de  
 20 000 m2 a été créé  
 à Flins pour accueillir  
 la Nissan Micra. 
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PASSEPORT POUR  
LE MARCHÉ MONDIAL...

... ET POUR L’AVENIR DE  
LA CONDUITE AUTONOME

L’Alliance lancera d’ici à 2020 plus de dix 
véhicules équipés de Technologie de conduite 
autonome. Elle multiplie en ce sens les 
acquisitions ou les partenariats.

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 à la mobilité.

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

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

18 années d’expérience 

9,96 millions de véhicules vendus 
dans le monde en 2016, soit 1 véhicule sur 9  

des partenariats fructueux avec 
Daimler, Dongfeng, AVTOVAZ et Mitsubishi

424 797 véhicules électriques en ventes 
cumulées pour l’Alliance Renault-Nissan,  

avec Mitsubishi Motors, fin 2016
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AU BRÉSIL,  
JOURS TRANQUILLES  
À BORDA DO CAMPO
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Si les repas 
de Janaina sont 
délicieux, c’est 
parce qu’ils  
ont le goût  
de l’autonomie.

Au bord de la route qu’empruntent les camions en direction du port  
de Paranaguá, le quartier Borda do Campo est l’un des plus pauvres  
de São José dos Pinhais. Au milieu des années 1990, Renault do Brasil  
y a implanté une usine juste de l’autre côté de la bretelle d’autoroute, 
contribuant à l’explosion démographique de São José. La ville comptait 
132 000 habitants en 1992, elle en abrite aujourd’hui plus de 300 000.  
Attirées par la promesse d’une vie meilleure, des familles vulnérables sont 
venues s’y fixer. Beaucoup d’entre elles habitent aujourd’hui Borda do Campo. 
Elles ont parfois trouvé du travail mais ont surtout rencontré sur leur chemin  
les fléaux qui gangrènent la société brésilienne : économie grise, violence 
familiale, trafic de drogue, prostitution.

Borda do Campo

São Paulo

Curitiba
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Les femmes 
ont pris l’initiative
Pourtant, en 2002, les femmes de Borda do Campo décident  
de prendre leur destin en main. Un premier projet naît – planter  
un potager communautaire pour nourrir les enfants – et avec lui une 
association, baptisée « Borda Viva ». Rose, ancienne bénéficiaire qui 
préside aujourd’hui l’association, raconte : « Le quartier était comme 
mort. Nous appeler Borda Viva, c’était lui redonner vie. » Dès 2005, 
Renault do Brasil offre deux véhicules à l’association  
et la soutient financièrement. Très vite, les projets s’étoffent,  
avec une cuisine communautaire, puis une maison de la couture,  
et les liens entre Renault do Brasil et Borda Viva se resserrent. 
« Nous avons une responsabilité envers les communautés  
qui nous entourent, explique Silvia Barcik, directrice adjointe  
de l’Institut Renault do Brasil. Encourager l’écosystème créé  
par Borda Viva, qui travaille à la fois sur l’accès à l’éducation,  
la sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté et l’émancipation 
des femmes, était une évidence. » En 2010, lorsque l’usine 
commande des filets antigrêle pour son parc de véhicules neufs  
à un sous-traitant, ce sont les couturières de l’association  
qui réalisent la commande. « Ce très gros contrat nous  
a permis de développer nos actions et d’atteindre beaucoup  
plus de femmes au sein de la communauté », explique Rose.
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«  Le quartier était 
comme mort, 
appeler notre 
association  
Borda Viva, c’était 
lui redonner vie. »

Un exemple à 
suivre pour d’autres 
communautés
Aujourd’hui, la maison Borda Viva, construite en 2015, 
est le cœur du quartier. Les femmes y préparent 
quotidiennement 120 repas pour le restaurant ouvert  
au public. Elles ont aussi développé une activité de 
traiteur pour les entreprises environnantes, dont Renault 
do Brasil. Plus de 130 enfants déjeunent chaque jour  
à la cantine de l’association ou s’y rendent pour  
des activités périscolaires gratuites. La maison de  
la couture regroupe neuf femmes auto-entrepreneuses  
et a embauché une designer styliste pour sortir deux fois 
par an une collection de créations à base de chutes  
de tissus et matériaux recyclés. Consécration, leurs sacs 
à base de sangles de ceinture de sécurité sont même 
vendus sur les Champs-Élysées à l’Atelier Renault.
Et demain ? « Il y a d’autres communautés au-delà  
de l’autoroute, rappelle Rose. Ce que nous avons fait, 
elles peuvent le faire aussi, et nous allons les y aider. »
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3 leviers 
— Enfance
Depuis le début de l’intervention de 
l’association, 337 176 repas ont été servis 
et 1 338 enfants de 446 familles ont 
bénéficié du projet. Chaque année,  
depuis 2010, des campagnes de levée  
de fonds, ont financé des cadeaux de Noël 
et des vêtements d’hiver pour près  
de 3 000 enfants.

— Formation
32 femmes ont été formées par la  
cuisine-école, parmi lesquelles 16 ont  
été embauchées par l’association ou  
des entreprises de la région. À ce jour, 
69 participantes ont été formées à la 
maison de la couture.

— Autonomie
Les mères de famille accompagnées  
par l’association sont devenues plus 
indépendantes, plus actives et concernées 
par la communauté par leur participation 
effective aux travaux de l’Association.  
Par le vivre-ensemble autour des  
valeurs de solidarité, d’appui mutuel  
et d’entreprenariat propres au projet  
de Borda Viva, elles se sont affirmées  
dans la recherche de l’amélioration  
de leurs conditions de vie.



82 \ Groupe Renault82 \ Groupe Renault82 \ Groupe Renault

— France, Espagne, Argentine, Brésil

Nos plus belles 
performances  
sont solidaires  
et responsables

— SOCIAL BUSINESS 
ET INSERTION 
Mobiliz

La difficulté d’accès à la mobilité 
est le premier frein  
à l’insertion ou la réinsertion 
socioprofessionnelle.  
Pour résoudre de façon 
entrepreneuriale ce problème 
social, le Groupe Renault 
développe depuis 2012  
un programme solidaire, Mobiliz, 
qui s’appuie sur les principes  
du Social Business. Développé 
en partenariat avec des acteurs 
du monde associatif et 
académique et des acteurs 
publics, Mobiliz conjugue 
trois approches : l’engagement 
des garages labellisés Renault 
solidaires, qui se portent 
volontaires pour proposer  
aux bénéficiaires du programme 

une offre de produits et services 
de qualité à prix préférentiels ; 
l’action de la société 
d’investissement Mobiliz Invest 
S.A.S, qui finance et 
accompagne des entreprises 
proposant des solutions  
de mobilité innovantes  
à fort impact social pour  
les personnes en situation 
d’exclusion, et enfin,  
le parrainage par Renault  
de la chaire Entreprise et 
Pauvreté d’HEC et sa 
participation à l’Action Tank 
Entreprise et Pauvreté pour  
une économie plus inclusive, 
créatrice de valeur économique 
et sociétale.
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— PRÈS DE 15 MILLIONS 
D’ENFANTS SENSIBILISÉS  
Sécurité routière 

Le programme à vocation 
pédagogique « Sécurité et 
mobilité pour tous » s’adresse 
principalement aux enfants et 
aux adolescents. Lancé en 2000 
par le Groupe, il a déjà permis, 
avec plus d’un million d’outils 
pédagogiques distribués, 
d’informer plusieurs millions de 
jeunes dans le monde. Déployé 
actuellement dans une dizaine 
de pays, c’est aujourd’hui l’une 

des opérations de sensibilisation 
à la sécurité routière les plus 
ambitieuses menée par un 
constructeur automobile.  
« La Route et Moi », destiné aux 
enfants du primaire, a ainsi été 
adopté et déployé en Pologne, 
en Slovénie, en Bulgarie, en 
Croatie, au Portugal, en Turquie, 
au Brésil, en Argentine et en 
Colombie.

— DEPUIS RIO,  
UN AUTRE REGARD 
Handicap

— QUINZE ANS D’ACTIONS 
Fondation Renault

Lors des derniers jeux 
Paralympiques de Rio 2016, 
Renault s’est engagé dans cinq 
pays auprès de sept athlètes 
pour former le Renault 
Handisport Team et contribuer 
ainsi à changer le regard sur le 
handicap. Avec quatre médailles 
d’or, trois médailles d’argent et 
trois médailles de bronze, 
l’équipe est revenue du Brésil 

avec un très beau palmarès.  
Le conseil de Marie-Amélie  
Le Fur, triple médaillée en 
athlétisme lors de ces Jeux,  
aux jeunes handicapés  
qui rêvent d’y participer :  
« Croyez en vos rêves, foncez  
et donnez-vous tous les moyens 
d’y parvenir. N’oubliez pas 
l’importance de l’humain  
et du partage. »

Depuis sa création en 2001,  
la Fondation Renault a permis  
à plus de 950 étudiants de 
35 nationalités de bénéficier 
d’une bourse d’études pour 
intégrer des programmes  
de formation précurseurs dans 
les domaines du management 
multiculturel, de la sécurité 
routière ou de la mobilité 
durable. La Fondation s’est en 
effet fixé une mission éducative 

et humaniste : celle de former 
les nouvelles générations aux 
métiers de demain pour leur 
permettre d’évoluer dans un 
monde professionnel global  
et multiculturel. Les cinq 
programmes qu’elle propose 
aujourd’hui doivent permettre 
d’anticiper les besoins tout  
en contribuant à promouvoir 
l’égalité des chances et les 
relations interculturelles.



«  L’un des  
premiers freins  
à l’insertion est  
la difficulté d’accès 
à la mobilité »

Et à l’intérieur de notre organisation, notre performance passe  
par le bien-être de nos collaborateurs, par leur formation,  
par la promotion de la diversité au sein de nos équipes.

L’entrepreneuriat social est aussi une piste  
qui vous intéresse.

— Oui, parce que c’est une façon de produire un impact 
social positif sans surcoût pour l’entreprise. Nous avons 
déjà deux gros programmes en cours. Pour lever l’un des 
premiers freins à l’insertion qui est la difficulté d’accès  
à la mobilité, nous avons en France, au sein de notre réseau,  
près de 350 garages Renault solidaires. Ils permettent à des 
personnes en situation de pauvreté de faire réparer à prix coûtant 
leur véhicule, voire de bénéficier d’une location avec option  
d’achat adossée à un microcrédit pour en acquérir un neuf.  
Quant à notre fonds d’investissement Mobiliz Invest, il a déjà 
permis à huit entreprises innovantes de développer une activité  
à impact social positif avec l’aide de mentors Renault. Elles sont 
gagnantes, et nous aussi, puisque, avec elles, nous accédons  
à des projets très expérimentaux dans le domaine de la mobilité.

Quelle est la feuille de route pour la RSE Renault 
demain ?

— En deux mots, nous allons accentuer notre mobilisation 
pour l’inclusion et la mobilité responsable. L’inclusion,  
c’est le contraire de l’exclusion : c’est développer la diversité,  
ne laisser personne au bord du chemin, qu’il s’agisse  
de nos propres collaborateurs ou de la société en général.  

C’est également aider à l’insertion, 
notamment par l’entrepreneuriat 
social et par l’éducation (au-delà  
des programmes actuels  
de la Fondation Renault). S’engager 
pour une mobilité responsable,  
c’est construire des voitures  
et sensibiliser les usagers au risque 
routier (notre programme couvre 
déjà 14 pays et nous commençons  
à le déployer en Chine). Et c’est 
aussi, bien sûr, produire des voitures 
en respectant l’environnement,  
sur l’ensemble de leur cycle de vie. 
Beau programme, non ?

Quelle est la philosophie de Renault en matière 
d’engagement responsable ?

— La première responsabilité d’une entreprise, c’est 
d’assurer sa profitabilité et la pérennité de ses activités. Nous 
sommes un constructeur automobile. La voiture est un formidable 
instrument de liberté, mais elle a aussi des impacts négatifs  
en termes d’accidents de la route et d’environnement. Notre 
responsabilité naturelle est donc de nous attaquer à ces deux sujets.
Mais notre responsabilité ne s’arrête pas là. Nous faisons partie 
d’un écosystème. La société attend de nous que nous partagions 
la création de valeur, notamment dans nos bassins d’emploi,  
en luttant contre l’exclusion et la pauvreté.

— Rencontre avec Oliver Faust,  
directeur de la RSE du Groupe Renault
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CHIFFRES CLÉS 
RSE

3 497

salariés Renault 
porteurs de parts 

du FCPE Fonds 
commun de 
placement 

Renault Mobiliz 
Solidaire

42 % 

de profils 
internationaux 

titulaires  
de postes clés en 

2016

80 

étudiants 
soutenus chaque 

année par la 
Fondation 
Renault

Programme 
Sécurité et 

mobilité pour 
tous déployé 
depuis 2000 

dans

35 
pays

380

programmes  
RSE dans  
le monde

Renault et ses collaborateurs agissent pour réduire 
l’empreinte carbone du Groupe. Chaque année, ils évitent  

le rejet dans l’atmosphère des émissions de CO2  
d’une ville comme Barcelone (1,6 million d’habitants).
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carnet de 
l’actionnaire

100 %
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GOUVERNANCE

En 2016, le Conseil d’administration s’est réuni au cours  
de sept séances. S’appuyant sur le travail approfondi  
de ses comités spécialisés, le Conseil est intervenu dans  
les principaux domaines que sont la stratégie du Groupe,  
la défense de l’intérêt social, les comptes, le budget,  
la gouvernance d’entreprise et les conventions réglementées.

CARLOS GHOSN
· Président-Directeur Général de Renault S.A.
·  Président-Directeur Général de Nissan Motor Co., Ltd.  

(jusqu’au 31 mars 2017).
·  Président du Conseil d’Administration de Nissan Motor Co. Ltd. 

(depuis avril 2017)
·  Président du Conseil d’Administration de Mitsubishi Motors 

Corporation (depuis octobre 2016)
Échéance : Assemblée générale 2018

FRÉDÉRIC BARRAT
· Administrateur élu par les salariés
· Pilote planification et processus des besoins spéciaux (Renault)
· Membre du Comité de Stratégie Internationale et Industrielle

Échéance : novembre 2020

ALAIN J.-P. BELDA
· Administrateur indépendant
· Directeur exécutif de Warburg Pincus
· Membre du Comité des Rémunérations
· Membre du Comité des Nominations et de la Gouvernance
· Membre du Comité de Stratégie Internationale et Industrielle

Échéance : Assemblée générale 2017

CHERIE BLAIR
· Avocate
· Administrateur indépendant, Queen’s Counsel,
· Fondatrice et Présidente d’Omnia Strategy LLP
· Fondatrice et Présidente de la Cherie Blair Foundation for Women

Échéance : 2019

THIERRY DESMAREST
· Administrateur indépendant et administrateur référent d’Air Liquide
· Administrateur indépendant
· Président du Comité de Stratégie Internationale et Industrielle
· Membre du Comité des Rémunérations

Échéance : Assemblée générale 2020

PASCAL FAURE
· Administrateur désigné par l’État
· Directeur Général des Entreprises
· Membre du Comité de Stratégie Internationale et Industrielle

Échéance : N/A

DOMINIQUE DE LA GARANDERIE
· Administrateur indépendant
·  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

Échéance : Assemblée générale 2017

RICHARD GENTIL
· Administrateur élu par les salariés
·  Technicien maintenance hydraulique, pneumatique 

et gaz Fonderie (Renault)
· Membre du Comité de Stratégie Internationale et Industrielle

Échéance : novembre 2020

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

Échéance : Assemblée générale 2018

PHILIPPE LAGAYETTE
· Administrateur de Fimalac
· Administrateur référent
· Administrateur indépendant
· Président du Comité de l’Audit, des Risques et de l’Éthique
· Membre du Comité des Nominations et de la Gouvernance

Échéance : Assemblée générale 2019

BENOÎT OSTERTAG
· Administrateur élu sur proposition des salariés actionnaires
· Ingénieur Qualité Métiers dans la fonction qualité (Renault)
· Membre du Comité de l’Audit, des Risques et de l’Éthique
· Membre du Comité de Stratégie Internationale et Industrielle

Échéance : Assemblée générale 2017

ÉRIC PERSONNE
· Administrateur élu par les salariés
· Responsable du reporting commercial et qualité de RRG
· Membre du Comité des Rémunérations
· Membre du Comité de Stratégie Internationale et Industrielle

Échéance : novembre 2020

Composition du Conseil d’administration 
Au 9 février 2017



— Comité de l’Audit, des Risques  
et de l’Éthique (CARE). 
Ce Comité réunit quatre administrateurs indépendants sur 
six. En 2016, il s’est réuni 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 
commissaires aux comptes.

— Comité des Rémunérations. 
Ce Comité réunit quatre administrateurs indépendants  
et un administrateur salarié. Il s’est réuni cinq 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 ».

— Comité des Nominations  
et de la Gouvernance. 
Ce Comité réunit quatre membres indépendants et un 
administrateur représentant de l’État. En 2016, il s’est réuni 
trois 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 fonctionnement ainsi que du taux 
d’indépendance.

— Comité de Stratégie Internationale  
et Industrielle.
Ce Comité résulte de la fusion en avril 2016 du Comité de 
Stratégie Internationale et du Comité de Stratégie Industrielle. 
Ce Comité réunit deux administrateurs indépendants, quatre 
administrateurs salariés et représentants les salariés 
actionnaires ainsi qu’un administrateur représentant l’Etat. 
En 2016, il s’est réuni deux fois et a notamment traité de 
l’activité de Renault en Russie et en Chine. Il a aussi examiné 
les évolutions en matière de véhicules électriques et 
d’émissions.

Quatre comités spécialisés 

OLIVIA QIU
· Administrateur de Saint-Gobain S.A.
· Administrateur indépendant
· Directeur de l’Innovation de Philips Lighting

Échéance : Assemblée générale 2020

FRANCK RIBOUD
· Président du Comité Stratégique Danone S.A.
· Administrateur indépendant
· Président du Conseil d’administration de Danone SA

Échéance : Assemblée générale 2018

YU SERIZAWA
· Conseillère du Président de Mori Building Company Limited
· Administrateur nommé sur proposition de Nissan
· Président-Directeur Général de Forma Corporation

Échéance : Assemblée générale 2017

PASCALE SOURISSE
· Administrateur indépendant
·  Directeur Général du Développement international  

au sein du groupe Thales.
· Présidente de Thales International SAS
· Membre du Comité de l’Audit, des Risques et de l’Éthique

Échéance : Assemblée générale 2018

PATRICK THOMAS
· Administrateur indépendant
·  Membre du Conseil de surveillance de Laurent Perrier 
· Président du Comité des Rémunérations
· Membre du Comité de l’Audit, des Risques et de l’Éthique

Échéance : Assemblée générale 2018

MARTIN VIAL
· 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

Échéance : N/A

YASUHIRO YAMAUCHI
· Administrateur de Renault Nissan b.v.
· Directeur Délégué à la Compétitivité de Nissan Motor Co., Ltd

Échéance : Assemblée générale 2018
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RÉSULTATS FINANCIERS 2016

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 mil-
lions de véhicules immatriculés, le premier groupe 
automobile français dans le monde. Toutes les ré-
gions 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 rap-
port 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 positive-
ment, 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 mil-
lions d’euros et atteint 4,9 % du chiffre d’affaires (contre 
3,6 % (1) en 2015). Cette performance s’explique princi-
palement par la croissance des volumes (1 036 millions 
d’euros). La poursuite de la réduction des coûts a contri-
bué 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 millions 
d’euros, grâce notamment à l’impact de nos nouveaux 
modèles et aux hausses de prix dans certains pays émer-
gents. L’impact des devises a été fortement négatif à 
-702 millions d’euros reflétant en premier lieu la dépré-
ciation 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 millions d’euros en-
registré suite à la première intégration globale d’AVTOVAZ 
au 31 décembre 2016, et par des provisions pour res-
tructuration, 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 résultat financier est négatif de 323 millions d’eu-
ros 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 millions 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 provient, 
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 comptabilisation des pertes 
d’AVTOVAZ dans le résultat des sociétés mises en équi-
valence en 2016 a été plafonnée à la valeur de l’inves-
tissement 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 mil-
lions 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 opérationnel de l’Automobile est 
positif de 1 107 millions d’euros, après prise en compte 
d’une variation du besoin en fonds de roulement contri-
butive de 356 millions d’euros sur la période.
La position nette de liquidité, après consolidation 
d’AVTOVAZ, s’élève à 2 720 millions d’euros (3 925 mil-
lions 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) Retraité IAS 12.
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Perspectives 2017
En 2017, le marché mondial devrait connaître  
une croissance de 1,5 % à 2,5 % (contre 1,5 %  
à 2 % prévu précédemment). Le marché européen  
est toujours attendu en hausse de 2 % sur la période. 
Le marché français devrait également progresser  
de 2 %.Hors d’Europe, le marché russe pourrait 
croître jusqu’à 5 % (contre une prévision initiale  
de stabilité), tandis que le marché brésilien devrait 
rester stable. La Chine (+5 %) et l’Inde (+8 %) 
devraient poursuivre leur dynamique de croissance.

Dans ce contexte et après consolidation d’AVTOVAZ, 
le Groupe Renault confirme ses objectifs :
• accroître son chiffre d’affaires au-delà  
de l’impact d’AVTOVAZ (à taux de change 
constants) (2),
• accroître la marge opérationnelle du Groupe 
en euros (2),
• générer un free cash-flow opérationnel  
de l’automobile positif.

(2) Comparé aux résultats 2016 publiés par le Groupe Renault



Répartition du capital
en % au 31 décembre 2016

Évolution du cours de l'action depuis trois ans

CAPITAL SOCIAL
1 126 701 902,04 €

BOURSE ET ACTIONNARIAT

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

État 
français
19,74 %

Nissan
15 %

Daimler  
Pension Trust  

e.V
3,10 %

Salariés (1)

2,09 %

Autodétention
1,57 %

Public
58,50 %

295 722 284
Actions

L’action Renault est cotée à la Bourse de Paris (Euronext) depuis le 17 novembre 1994, date  
de l’ouverture du capital de la Société. Le prix de l’action, lors de l’offre publique de vente relative  
à cette opération, était de 165 francs, soit 25,15 euros. Renault fait partie des valeurs  
qui composent l’indice CAC 40, depuis le 9 février 1995, L’action Renault fait aussi partie  
des indices SBF, Euronext et Euro Stoxx Auto . 

Au 31/12/2013

Renault = 58,45 euros
CAC 40 = 4 295,95 points

Au 31/12/2014

Renault = 60,53 euros
CAC 40 = 4 272,75 points

Au 31/12/2015

Renault = 92,63 euros
CAC 40 = 4 637,06 points

Au 31/12/2016

Renault = 84,51 euros
CAC 40 = 4 862,31 points

Pour en savoir plus  
rendez-vous sur

group.renault.com/finance
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NOTATIONS ET INDICES EXTRA-FINANCIERS

Les notations de Renault 
en 2016
— Carbon Disclosure Project
Le CDP (Carbon Disclosure Project), fondé en 2000, est man-
daté par un groupe d’investisseurs institutionnels pour amélio-
rer la compréhension de l’impact des enjeux climatiques sur la 
valeur des actifs gérés par ses signataires.
Depuis 2002, le CDP adresse annuellement aux entreprises 
une demande d’informations sous un format unique, concer-
nant leurs émissions de gaz à effet de serre et leur politique en 
matière de lutte contre le changement climatique. Le CDP 
couvre notamment les membres du FT 500 (les 500 plus 
grandes entreprises du monde en termes de capitalisation 
boursière).
Résultats 2016 : suite à ses réponses au questionnaire CDP 
Climate Change, le Groupe Renault obtient la note A, ce qui lui 
permet d’intégrer la « A-list » des entreprises considérées par 
le CDP comme les leaders mondiaux en matière de lutte contre 
le changement climatique. Le 25 octobre 2016, le CDP a remis 
un Climate Leadership Award au Groupe Renault pour saluer 
son action en matière de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre.

— ROBECOSAM
Fondée en 1995, SAM est une société de gestion d’actifs basée 
en Suisse, spécialisée exclusivement en investissement res-
ponsable, proposant de la gestion d’actifs, des indices déve-
loppement durable dont la notoire série Dow Jones 
Sustainability Indexes (DJSI), l’évaluation ESG d’entreprises et 
des solutions d’investissement activiste et d’engagement 
auprès des sociétés.
Résultats 2016 : même s’il n’est pas retenu pour le Dow 
Jones Sustainability World Index (DJSI World), le Groupe  
Renault affiche une bonne performance, en particulier sur l’axe 
environnemental, et se classe au-dessus de la moyenne de 
l’industrie automobile.

— OEKOM RESEARCH
Oekom research est l’une des principales agences de notation 
extra-financières, dont l’univers d’analyse couvre 6 200 émet-
teurs (5 500 entreprises et filiales, et 700 émetteurs souverains) 
sur un périmètre géographique mondial.
Résultats 2016 : les performances ESG du Groupe Renault 

ont à nouveau été récompensées par le statut « Prime » avec 
une note globale B- et le Groupe se place au sein du top 3 des 
constructeurs mondiaux analysés, en date du 9 mars 2017. Le 
Groupe Renault a obtenu la note C+ dans le domaine « social » 
et la note B dans le domaine « environnement ».

— SUSTAINALYTICS
Sustainalytics est une agence internationale indépendante  
leader en recherche et en notations ESG. En février 2017, la 
performance ESG globale du Groupe Renault est de 75 sur 100, 
avec un statut «  leader » au sein de l’industrie automobile 
évaluée.

— MSCI
MSCI est un fournisseur leader d’outils de support à la décision 
d’investissement dans le monde. Les notations MSCI évaluent 
la performance des entreprises selon 37 sujets clés ESG, 
concentrés sur les problématiques les plus matérielles (c.-à-d. 
pouvant générer des risques et des opportunités importantes) 
communes au cœur d’activité de l’entreprise et au secteur 
industriel concerné. Les entreprises sont notées sur une échelle 
de AAA à CCC en relatif au regard des standards et perfor-
mances de leurs pairs du secteur.
MSCI gère également la série d’index MSCI Global Sustainability 
Indexes, qui englobe les entreprises dont la notation ESG MSCI 
est élevée par rapport à leurs pairs du secteur dans une région 
donnée.
Résultats 2016 : le Groupe Renault réalise à nouveau une 
performance ESG globale de AA, et se classe troisième parmi 
les grands acteurs de l’industrie automobile, derrière Tesla et 
BMW. Le Groupe Renault figure comme composant de la série 
d’index MSCI Global Sustainability Indexes, qui inclut le MSCI 
ACWI ESG Index, le MSCI World ESG Index, le MSCI EM ESG 
Index et le MSCI USA IMI ESG Index.

Appartenance  
à des indices boursiers 
socialement responsables
Renault appartient aux indices boursiers socialement 
responsables suivants :
— Ethibel Excellence : Renault a été reconfirmé comme 
composant de l’indice Ethibel Sustainability Index (ESI) 

Excellence Europe depuis le 20 mars 2017. La sélection par le 
Forum Ethibel indique que la société assure une meilleure per-
formance en termes de responsabilité sociale que la moyenne 
de son secteur ;

— le Global Challenges Index, créé en 2007 par 
l’agence allemande oekom research, 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. Au 
22/03/2017, le Groupe Renault est toujours composant de cet 
index ;

— la famille d’index MSCI global sustainability 
indexes series, qui contient le MSCI ACWI ESG Index,  
le MSCI World ESG Index, le MSCI EM ESG Index et le  
MSCI USA IMI ESG Index. Le MSCI ACWI ESG Index couvre  
les sociétés mid- et large cap de 23 pays de marchés dévelop-
pés et 21 pays de marchés émergents. Le MSCI World ESG 
Index couvre les sociétés mid- et large-cap des marchés  
développés. Le MSCI EM ESG Index couvre les sociétés mid-  
et large-cap. Le MSCI USA IMI ESG Index couvre les sociétés 
US small-, mid- et large-cap.
L’inclusion ci-jointe de Renault  SA dans un des index MSCI,  
et l’utilisation des logos, marques, marques de service ou noms 
d’index MSCI ne constitue ni un sponsoring, ni un soutien, ni une 
promotion de Renault SA par MSCI ou ses affiliés. Les index MSCI 
sont la propriété exclusive de MSCI. MSCI et les noms et logos 
d’index MSCI sont des marques ou marques de service de MSCI 
ou ses affiliés.

— l’indice STOXX Global ESG Leaders qui repré-
sente les entreprises mondiales leaders en termes environne-
mentaux, sociaux et de gouvernance. Au 22  mars 2017, 
Renault est toujours un composant de cet index, qui est calculé 
sur la base des indicateurs fournis par l’agence Sustainalytics. 
Cet index se compose de trois sous-indices ESG : les indices 
STOXX Global ESG Environmental Leaders, STOXX Global ESG 
Social Leaders et STOXX Global ESG Governance Leaders.

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 politiques 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  
ou généralistes, qui les utilisent pour sélectionner les entreprises figurant dans leur portefeuille (1).
Certaines de ces agences de notation ont développé, le plus souvent en partenariat avec des fournisseurs d’indices boursiers, des indices spécifiques rassemblant les 
valeurs les mieux notées sur un plan environnemental, social et de gouvernance (ESG).

(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.
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Renault 13-15, quai Le Gallo
92513 Boulogne-Billancourt Cedex France 
Tél. : 33 (0)1 76 84 04 04 
Direction de la Communication du Groupe Renault

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux  
et sur groupe.renault.com

Renault s’est transformé.  
Tout a changé : ses produits, ses implantations dans le monde,  

ses plateformes industrielles, sa puissance d’innovation. 
Vous allez redécouvrir la passion de la marque Renault  

et la confiance de tous dans un groupe automobile français  
plein d’énergie et d’avenir. 

http://groupe.renault.com
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