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CLUB DES ACTIONNAIRES RENAULT
NOUVELLES CONDITIONS D'ADHÉSION
– EN SAVOIR PLUS



RETRANSMISSION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Pour les actionnaires qui ne pourraient pas être physiquement présent(e)s, 
cet événement sera retransmis en direct sur le site :  
https://group.renault.com/finance/assemblee-generale

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE MIXTE 
DE RENAULT
Le vendredi 15 juin 2018 à 15h15
Palais des Congrès
2, place de la Porte Maillot – 75 017 Paris

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

Ce nouveau numéro de prin-
temps me permet de partager 
avec vous les faits marquants 
d’une actualité du Groupe Re-
nault particulièrement riche.

Le 15 février, le Conseil d’admi-
nistration a décidé de proposer 
le renouvellement du mandat 
d’administrateur de Monsieur 
Carlos Ghosn qui sera soumis 
à la prochaine Assemblée gé-
nérale des actionnaires. Après 
avoir reçu l’avis favorable du 

Conseil d’administration, Monsieur Carlos Ghosn a décidé, 
de nommer Monsieur Thierry Bolloré aux fonctions de Di-
recteur Général Adjoint Groupe, à compter du 19 février 
2018.

Également en février dernier, Renault a publié des résul-
tats records pour l’année 2017, qui s’inscrivent dans le 
prolongement de l’excellente performance de 2016. La 
performance reste au rendez-vous : croissance du chiffre 
d’affaires et du résultat net, marge opérationnelle à 6,6 %, 
Free Cash Flow de l’automobile positif. De façon générale, 
ces résultats records sont essentiellement le fruit de la 
stratégie de croissance rentable du Groupe Renault, initiée 
lors du précédent plan Drive The Change et qui se poursuit 
dans le nouveau plan Drive The Future. Ils témoignent du 
travail et de l’engagement des salariés du Groupe ces der-
nières années.

Le Groupe Renault envisage l’avenir avec confiance. En 
2018, le Groupe vise à augmenter son chiffre d’affaires (à 
taux de change et périmètre constants)*, maintenir une 
marge opérationnelle du Groupe supérieure à 6,0 %* et 
générer un free cash-flow opérationnel de l’Automobile 
positif. Un atout majeur pour le Groupe Renault est égale-
ment de faire partie d’une alliance (avec Nissan et Mitsu-
bishi) qui lui permet d’avoir accès à des économies d’échelle 
significatives et à des technologies de pointe. L’objectif 
est d’intensifier les synergies avec nos partenaires afin de 
proposer des véhicules au meilleur niveau de coût/qualité/
prestations. Dans ce numéro, vous découvrirez comment 
l’Alliance accélère la convergence dans des fonctions clés.

En mars, Renault a célébré au salon de Genève 120 ans au 
services de ses clients, en mettant à l’honneur le plaisir de 
conduire avec de nouvelles motorisations sur ZOE, Captur 
et Scenic, ainsi que Talisman.

En première mondiale, Renault a présenté son concept de 
mobilité urbaine EZ-GO un concept de robot véhicule élec-
trique autonome et partagé qui incarne une vision de la 
mobilité urbaine et partagée du futur.

Pour les actionnaires et membres du Club des Action-
naires Renault, le Club se digitalise. Toutes les modalités 
vous sont expliquées dans la rubrique Actionnaires pour 
continuer à en bénéficier et recevoir Renault ACTU.

Je serai ravie de vous retrouver lors de notre prochaine As-
semblée Générale qui se déroulera le 15 juin 2018.

Dans cette attente, je vous souhaite une bonne lecture de 
ce nouveau numéro.

* Hors impact IFRS 15.

CLOTILDE DELBOS,
Directeur Financier 
du Groupe Renault
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Le Conseil d’administration du 15 février 2018, sur la recommandation du Co-
mité des nominations et de la gouvernance, a décidé de proposer le renouvel-
lement du mandat d’administrateur de Monsieur Carlos Ghosn qui sera sou-
mis à l’Assemblée générale des actionnaires le 15 juin 2018.
Le Conseil d'administration a souhaité que les quatre années du mandat à 
venir soient principalement consacrées à trois objectifs prioritaires :

1. Piloter les enjeux stratégiques du Plan Drive the Future, dont le terme 
opérationnel est fixé à 2022 ;

2. Engager les étapes décisives permettant de rendre l'Alliance pérenne ;

3. Renforcer le plan de succession à la tête du Groupe Renault.

COMMUNIQUE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
À LA SUITE DE LA SÉANCE 
DU 15 FÉVRIER 2018

Soulignant les résultats exceptionnels du plan Drive the Change 2011-2016 
et les perspectives du plan stratégique Drive the Future 2017-2022, le Conseil 
d'administration a également renouvelé sa pleine confiance à Monsieur Car-
los Ghosn en tant que Président-Directeur Général de Renault et Président-
Directeur Général de l’Alliance.

Enfin, sur la base des travaux menés par le Comité des nominations et de la 
gouvernance, avec le concours d'un cabinet international auquel a été confiée 
une mission d'évaluation de candidats internes et externes, Monsieur Carlos 
Ghosn a décidé, après avoir reçu l’avis favorable du Conseil d’administration, 
de nommer Monsieur Thierry Bolloré aux fonctions de Directeur Général Ad-
joint Groupe, à compter du 19 février 2018. 
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Diplômé de Paris Dauphine (MBA), Thierry Bolloré, né en 1963, a commencé 
sa carrière en 1990 chez Michelin, en tant que Chef d’atelier dans une usine de 
pneus pour poids lourds. En 1993, il devient responsable Procédés et Qualité 
pour l’ensemble des usines poids lourd du monde avant de prendre la tête du 
Groupe Méthodes sur le périmètre Poids Lourds Europe, Amérique du Sud, 
Afrique et Asie. En 1997, il part au Japon en tant qu’Assistant industriel à 
l’usine pneus tourismes d’Ohta, puis en Thaïlande, en 1998, comme Respon-
sable Activité Poids Lourd, avant d’être nommé Directeur des activités Poids 
Lourd et Avion.
En 2002, il devient Vice Président monde, en charge de l’industrie pour la 
branche Michelin Avion. Thierry Bolloré rejoint Faurecia en 2005, en tant que 
Vice Président Asie, Exhaust Systems Product Group, basé en Chine, puis Vice 

Président monde en charge du Marketing, de la R&D, des Programmes, de 
la Stratégie et du Développement du business. En 2010, il rejoint la branche 
Faurecia Emissions Control Technologies en qualité de Vice Président Europe 
et Afrique du Sud, avant de devenir Vice Président monde, en charge de l’In-
dustrie, la Qualité et les Achats.
En septembre 2012, Thierry Bolloré rejoint le Groupe Renault. Il est nommé 
Directeur des Fabrications et de la Supply Chain en octobre 2012.
En septembre 2013, Thierry Bolloré devient Directeur Délégué à la Compétiti-
vité. Le 19 février 2018, il est nommé Directeur Général Adjoint Groupe.
Il est également membre du Comité Exécutif du Groupe Renault et siège au 
Conseil d'administration d'Avtovaz et de la DRAC (Dong Feng Renault Auto-
motive Company). 

THIERRY BOLLORÉ
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ADJOINT GROUPE
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LE GROUPE RENAULT VISE À LA FIN DU PLAN :

2017 – 2022

 Un chiffre d'affaires de plus de 70 milliards d'euros(1)

 Une marge opérationnelle du Groupe de plus de 7 % 

     soit plus de 50 % d’augmentation en valeur, avec un plancher à 5 % sur la durée du plan

 Un flux de trésorerie positif chaque année

 4,2 milliards d’euros d'économies Monozukuri sur toute la durée du plan

 18 milliards d’euros d’investissement en recherche et développement  
 sur toute la durée du plan

 Plus de 5 millions de véhicules vendus doublement des ventes en dehors de l’Europe

 Le leadership sur le véhicule électrique 8 modèles électriques, 12 modèles électrifiés

 100 % des véhicules connectés sur les marchés clés et 15 véhicules  
    Renault autonomes

(1) À taux de change du consensus bancaire de septembre 2017.
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GROUPE RENAULT
RÉSULTATS FINANCIERS 2017

 
RÉSULTAT NET 

 

5 210
millions d’euros

 
+ 47,1 % (1&5)

FREE CASH FLOW 
OPÉRATIONNEL 

DE L’AUTOMOBILE (6) 

945
millions d’euros

CHIFFRE 
D’AFFAIRES 
DU GROUPE 

58 770
millions d’euros

  
+ 14,7 % (1&2)

MARGE 
OPÉRATIONNELLE 

DU GROUPE 

3 854
millions d’euros

6,6 % (4) 
du chiffre d'affaires

 
IMMATRICULATIONS 

 

3,76
millions d’unités

  
+ 8,5 % (1)

RÉSULTAT 
D’EXPLOITATION 

DU GROUPE 

3 806
millions d’euros

 
+ 15,9 % (1)

LE GROUPE RENAULT RÉALISE LA MEILLEURE ANNÉE DE SON HISTOIRE  
ET ATTEINT UN NOUVEAU RECORD DE VENTES, DE CHIFFRE D’AFFAIRES,  
DE MARGE OPÉRATIONNELLE ET DE RÉSULTAT NET.
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Clotilde Delbos, Directeur Financier du Groupe Renault.
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Le chiffre d’affaires du Groupe atteint 58 770 millions d’euros (+14,7 %), dont 
2 727 millions d’euros pour AVTOVAZ. Hors impact de la consolidation d’AV-
TOVAZ, le chiffre d’affaires du Groupe progresse de 9,4 % à 56 043 millions 
d’euros (+10,1 % hors effet de change).
Le chiffre d’affaires de l’Automobile hors AVTOVAZ s’établit à 53 530 mil-
lions d’euros (+9,3 %) essentiellement grâce à la croissance des volumes (+3,3 
points) et à la hausse des ventes aux partenaires (+2,6 points). Cette dernière 
s’explique par le démarrage de la production de Nissan Micra en France et par 
le dynamisme de notre activité CKD7 pour l’Iran et la Chine. L’effet prix (+1,5 
point) profite principalement des hausses de prix liées au renouvellement de 
la gamme. Les autres effets (+2,0 points) s’expliquent en partie par la bonne 
performance des activités véhicules d’occasion et pièces de rechange. L’effet 
change est négatif à hauteur de 0,7 point, essentiellement du fait de la baisse 
du Peso argentin, de la Livre turque et de la Livre sterling.
La marge opérationnelle du Groupe s’élève à 3 854 millions d’euros et repré-
sente 6,6 % du chiffre d’affaires.
La marge opérationnelle de l’Automobile hors AVTOVAZ est en hausse de 
363 millions d’euros (+15,2 %) à 2 749 millions d’euros et atteint 5,1 % du 
chiffre d’affaires contre 4,9 % en 2016. Cette performance s’explique principa-
lement par la forte croissance de l’activité (impact positif de 493 millions d’eu-
ros) et l’impact positif du Monozukuri8 (663 millions d’euros). L’effet mix/prix/
enrichissement ne profite plus autant qu’en 2016 des hausses de prix dans les 
pays émergents pour compenser la dévaluation des devises et devient néga-
tif à hauteur de 230 millions d’euros. Les matières premières ont un impact 
négatif de 394 millions d’euros, reflétant en grande partie la hausse des prix 
de l’acier. L’impact négatif des devises (-300 millions d’euros) est principale-
ment lié à la dépréciation du Peso argentin, de la Livre sterling et du Dollar 
américain.
La marge opérationnelle d’AVTOVAZ (non consolidée en 2016) s’élève à 
55 millions d’euros, soit 2,0 % de son chiffre d’affaires.

La contribution du Financement des ventes à la marge opérationnelle du 
Groupe atteint 1 050 millions d’euros, contre 896 millions d’euros en 2016. 
Cette hausse de 17,1 % s’explique principalement par la progression de l’actif 
productif moyen (+18,9 %), reflétant la forte dynamique commerciale de RCI 
Banque.
Les autres produits et charges d’exploitation s’établissent à -48 millions 
d’euros (contre +1 million d’euros en 2016).
Le résultat d’exploitation du Groupe s’établit à 3 806 millions d’euros contre 
3 283 millions d’euros en 2016 (+15,9 %).
Le résultat financier s’élève à -504 millions d’euros, contre -323 millions d’eu-
ros en 2016. Cette dégradation provient essentiellement de la consolidation 
du résultat financier d’AVTOVAZ pour -112 millions d’euros, ainsi que par l’im-
pact négatif de l’ajustement de valeur sur les titres participatifs (-120 millions 
d’euros contre -3 millions en 2016).
La contribution des entreprises associées, essentiellement Nissan, s’élève à 
2 799 millions d’euros, contre 1 638 millions d’euros en 2016. La contribution 
de Nissan intègre un produit non récurrent de 1 021 millions d’euros lié à la 

«  2017 a été une nouvelle année record pour le Groupe 
Renault. Les résultats commerciaux et financiers sont  
la conséquence de la stratégie déployée depuis plusieurs 
années et des efforts de tous les collaborateurs du Groupe. 
Avec cette performance  
et la mise en œuvre de notre nouveau plan stratégique  
Drive The Future, nous sommes confiants dans notre 
capacité à relever les défis actuels et futurs de l’industrie 
automobile », 

a déclaré Carlos Ghosn, Président-directeur général de Renault.
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réforme fiscale votée fin 2017 aux États-Unis et au gain sur la cession de la 
participation dans Calsonic Kansei.
Les impôts courants et différés représentent une charge de 891 millions 
d’euros.
Le résultat net s’établit à 5 210 millions d’euros (+47,1 %) et le résultat net, 
part du Groupe, à 5 114 millions d’euros (18,87 euros par action par rapport à 
12,57 euros par action en 2016). Hors éléments non récurrents mentionnés 
pour Nissan, le résultat net part du groupe, aurait été de 4 093 millions d’euros 
(15,10 euros par action).
Le free cash-flow opérationnel de l’Automobile (y compris AVTOVAZ) est po-
sitif à hauteur de 945 millions d’euros après prise en compte d’un impact posi-
tif de la variation du besoin en fonds de roulement pour 550 millions d’euros 
et d’une hausse des investissements pour 359 millions d’euros.
Au 31 décembre 2017, les stocks totaux (y compris le réseau indépendant) 
représentent 57 jours de vente contre 59 jours à fin décembre 2016.
Un dividende de 3,55 euros par action, contre 3,15 euros l’an dernier, sera sou-
mis à l’approbation de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires. 

(1) Les variations sont exprimées par rapport à l’année 2016.
(2) +9,4 % hors impact de la consolidation d’AVTOVAZ(3).
(3) Consolidation du compte de résultat d’AVTOVAZ par intégration globale à compter du 1er jan-
vier 2017.
(4) Hors AVTOVAZ, la marge opérationnelle progresse de 15,8 % et s’élève à 3 799 millions d’eu-
ros (6,8 % du chiffre d’affaires contre 6,4 % en 2016).
(5) Hors éléments non récurrents mentionnés pour Nissan, le résultat net aurait été de 4 189 mil-
lions d’euros (+18,2 %).
(6) Free cash flow opérationnel : capacité d’autofinancement (hors dividendes reçus des sociétés 
côtées) diminuée des investissements corporels et incorporels nets des cessions +/- variation du 
besoin en fonds de roulement.
(7) CKD : Complete Knock Down – Collection de pièces pour assemblage.
(8) Monozukuri : performance achats (hors matières premières), garantie, frais de R&D, coûts 
industriels et logistiques.

PERSPECTIVES 2018
En 2018, le marché mondial devrait connaître une croissance de 2,5 % 
par rapport à 2017. Le marché européen est attendu en hausse de 1 % 
avec également une progression de 1 % pour la France.
À l’international, la Russie devrait connaître une hausse de près de 
10 %. Le Brésil ainsi que la Chine devrait croître de plus de 5 %, et l’Inde 
de 6 %.
Dans ce contexte, le Groupe Renault vise à :

 augmenter son chiffre d’affaires (à taux de change  
 et périmètre constants)*,

 maintenir une marge opérationnelle du Groupe supérieure  
 à 6,0 %*,

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

* Hors impact IFRS 15.
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RENAULT EZ-GO, 
UNE VISION DE LA MOBILITÉ URBAINE 
ET PARTAGÉE DU FUTUR

À 
l’occasion du Salon international de 
l’automobile de Genève, Renault a pré-
senté son concept de robot-véhicule de 
mobilité à la demande, dont le design 

emblématique se fond parfaitement dans l’envi-
ronnement urbain. L’objectif est de promouvoir 
de nouvelles façons de se déplacer dans les villes 
encombrées.
À la fois véhicule et service, Renault EZ-GO est le 
premier concept de robot-véhicule électrique, au-
tonome et partagé permettant aux usagers de se 
déplacer à partir d’un lieu identifié -une station- 
ou géolocalisé par application. Selon Renault, la 
mise en place de tels services, connectés aux in-
frastructures urbaines et associés à des capteurs 
intelligents, des analyses de données, des services 
connectés ou encore des systèmes multimodaux, 
jouera un rôle-clé dans le succès des solutions de 
mobilité et des villes intelligentes de demain.
EZ-GO est le premier modèle d’une série de 
concept-cars élaborés par Renault dans le cadre 
du développement de ses services de mobilité, sé-
rie qui sera dévoilée tout au long de l’année 2018. 
Il fait suite au lancement réussi de SYMBIOZ, le 
concept-car électrique, connecté et doté d’une ca-
pacité de conduite autonome de niveau 4 destiné 
aux particuliers.
EZ-GO est à la fois un service et un robot-véhicule 
partagé destiné à être exploité aussi bien par des 
entreprises privées que publiques. Il représente 
une alternative aux voitures particulières et aux 
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transports publics, comme le métro ou le bus. 
EZ-GO a été conçu pour véhiculer des personnes 
seules ou des petits groupes.
Disponible sur demande grâce à son application ou 
ses stations fixes réparties partout dans la ville, ce 
robot-véhicule associe la flexibilité et le confort des 
voitures individuelles à l’efficacité et la sûreté des 
transports en commun, qui permettent aux passa-
gers de ne pas se préoccuper de la route.
Grâce à son architecture innovante et son design 
s’apparentant à un cocon, le véhicule élargit le 
champ de vision des capteurs de son système au-
tonome au maximum et permet à la lumière du 
jour de s’immiscer à travers le toit panoramique 
en verre. La hauteur contenue de ce robot-véhicule 
n’entrave en rien la vue des piétons sur la ville. Une 
fois connecté à sa station, le véhicule offre une large 
plateforme munie d’une rampe pour permettre 
aussi bien aux personnes valides qu’à celles en fau-
teuil roulant de monter à bord en toute simplicité. 
Les caractéristiques de EZ-GO permettent de chan-
ger de scénario d’usage et d’usager conformément 
à l’approche « Easy Life » de Renault, axée sur la 
simplicité et si représentative de la marque.
Renault EZ-GO est doté d’une capacité de conduite 
autonome de niveau 4, ce qui signifie qu’il est ca-
pable de maintenir ses distances avec le véhicule 
qui le précède, de rester sur sa voie ou d’en chan-
ger, et de tourner seul à un croisement. Il peut aussi 
se mettre en sécurité en cas d’incidents exception-
nels à proximité, de manière autonome ou grâce à 

UN ESPACE DE TRAVAIL OUVERT SUR LA VILLE

UN TRAJET SÛR POUR  
LES PLUS VULNÉRABLES

POUSSETTES ET BÉBÉS SONT  
LES BIENVENUS À BORD
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la connectivité de son centre de contrôle. Renault 
EZ-GO favorise activement la sécurité des passa-
gers grâce à sa vitesse maximale de 50 km/h. En 
outre, sa large porte frontale permet de monter et 
de descendre du véhicule en toute sécurité et loin 
de la circulation, avec une lumière au sol indiquant 
l’endroit où se déploiera la plateforme.
La technologie innovante à quatre roues directrices 
Renault 4CONTROL a également été intégrée au 
véhicule pour favoriser l’agilité et la sécurité.
Le concept car EZ-GO incarne une vision du ro-
bot-véhicule de demain, mais le Groupe Renault 
ne compte pas s’arrêter là. Il a pour ambition de 
commercialiser de nouvelles solutions de mobilité 
partagée associant l’autopartage, le covoiturage, 
les robots-véhicules et les services de mobilité à la 
demande. Pour ce faire, il continuera à développer 
de nouvelles innovations grâce à ses partenariats 
avec des entreprises privées et avec le secteur pu-
blic, tout en mettant à profit les ressources en ma-
tière de recherche et développement de Renault-
Nissan-Mitsubishi. 

Photos : Julien Oppenheim.

MONTER À BORD N’IMPORTE OÙ DANS LA VILLE
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Celle-ci propose une version au look inédit et inté-
grant pour la première fois la climatisation automa-
tique sur Sandero et Logan MCV.

À l’extérieur, cette série limitée se distingue par :
• une nouvelle teinte Beige Dune spécifique, inau-
gurée sur nouveau Duster,
• des enjoliveurs spécifiques 16 pouces bi-ton 
Sparkling silver / Noir brillant. Ce système astucieux 
permet de proposer des roues à l’effet « jante alu-
minium diamantée » à la fois très esthétiques, éco-
nomiques et simples d’entretien (selon pays),
• un décor spécifique noir brillant avec motif in-
cluant le nom Stepway sur les montants de portes,

Dacia a toujours le vent en poupe en ce début 2018. 
La marque vient de franchir le cap de 5 millions 
de véhicules vendus depuis 2004, et alors même 
qu’elle vient de passer le million de véhicules ven-
dus en France. En moins de 15 ans, Dacia est passé 
d’un modèle unique à une gamme de 6 modèles 
aujourd'hui sans déroger à ses principes : toujours 
proposer le meilleur rapport prix-prestation du 
marché.

Après une année 2017 record, et en plein lance-
ment commercial de Nouveau Duster, Dacia a pré-
senté à Genève une nouvelle série limitée destinée 
à la famille Stepway.

• des rétroviseurs couleur noir grand brillant agré-
mentés d'un décor en partie basse identique à celui 
des montants de portes.
À l’intérieur, les occupants profitent d'un design 
exclusif comprenant :
• la climatisation automatique sur Sandero et Lo-
gan MCV, exclusivité réservée à cette série limitée,
• une sellerie exclusive noire et gris clair rehaussée 
de surpiqûres contrastées. Le nom Stepway est 
brodé en partie centrale des sièges avant,
• des cerclages d'aérateurs et de façade centrale 
avec détails chrome satin et décor spécifique,
• des tapis de sol avant et arrière avec surpiqûres 
grises. 

DACIA TOUJOURS AU TOP
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Renault célèbre, au salon de Genève 2018, 120 ans 
au service de ses clients, en mettant à l’honneur le 
plaisir de conduire avec de nouvelles motorisations 
sur ZOE, Captur et Scenic, ainsi que Talisman.

ZOE VERSION 2018 ET SON NOUVEAU  
MOTEUR R110
La version 2018 de ZOE, véhicule électrique le plus 
vendu en Europe, inaugure le R110, son nouveau 
moteur électrique de 80 kW, apportant plus de puis-
sance et encore plus de plaisir de conduite. Le R110 
développe en effet 12 kW supplémentaires dans le 
même encombrement et avec la même masse que 
son prédécesseur le moteur R90. Le conducteur 
bénéficie ainsi d’une plus grande capacité d’accélé-

ration sur voie rapide, avec un gain de près de deux 
secondes sur le 80-120 km/h.
La version 2018 de ZOE s’accompagne également 
de la compatibilité avec Android Auto, pour encore 
plus de connectivité, et d’une nouvelle teinte de 
carrosserie exclusive « Violet Blueberry », un violet 
foncé métallisé.

NOUVEAU MOTEUR ESSENCE 1.3 TCE
Renaut dévoile son nouveau moteur essence 1.3 TCe 
sur Renault Scenic et Renault Captur. Cette nouvelle 
motorisation de nouvelle génération est développée 
en commun par l’Alliance et son partenaire Daimler. 
Il répond aux plus hauts standards de qualité des 
deux partenaires et offre une plus large gamme de 

puissances que le précédent moteur TCe, un couple 
accru (notamment à bas régimes), des émissions de 
CO2 réduites et des consommations abaissées.

TALISMAN S-EDITION
Renault Talisman enrichit sa gamme avec S-Edi-
tion, une version exclusive plus racée qui inaugure le 
nouveau moteur essence 1.8 TCe 225 ch. Ce modèle 
est équipé d’un intérieur typé sport, noir surpiqué 
de rouge, tout confort. Il intègre également le pack 
4-Control, l’amortissement piloté et de nouvelles 
jantes alu 19’’ en série. Talisman S-Edition sera dis-
ponible en Europe à partir de Septembre 2018. 

PLAISIR DE CONDUITE 
AVEC DE NOUVEAUX MOTEURS
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APRÈS L’ACCUEIL ENTHOUSIASTE RÉSERVÉ À L’A110 PREMIÈRE ÉDITION, ALPINE ANNONCE TROIS NOUVELLES 
VERSIONS DE SON COUPÉ SPORT LÉGER. LES VERSIONS A110 PURE ET A110 LÉGENDE SONT DEUX VERSIONS DE 
SÉRIE QUI ÉLARGISSENT LA GAMME A110, TANDIS QUE L’A110 GT4, VOITURE DE COMPÉTITION PAR EXCELLENCE 
ET MISE AU POINT PAR SIGNATECH, ENTEND ÉCRIRE LE PROCHAIN CHAPITRE DE L’HISTOIRE D’ALPINE EN SPORT 
AUTOMOBILE.

remporta le rallye de Monte-Carlo en 1973. La ver-
sion Légende affiche quant à elle le caractère d’une 
GT et se distingue par un choix d’assises grand 
confort avec des sièges réglables à six voies, une 
sellerie en cuir noir ou marron et un niveau d’équi-
pement plus élevé.
Ces deux versions de série s’appuient sur le châssis 

Partageant les caractéristiques techniques de 
l’A110 Première Édition – édition limitée dont les 
1 955 exemplaires se sont vendus en seulement 
cinq jours – l’A110 Pure et l’A110 Légende ont 
deux personnalités bien distinctes. La version 
Pure, qui s’adresse davantage aux puristes, est la 
version la plus fidèle à la mythique Berlinette qui 

ALPINE DÉVOILE 
TROIS NOUVELLES 
VERSIONS

aluminium de la Première Édition, léger et d’une 
exceptionnelle rigidité, conférant à l’A110 toute 
son agilité et son plaisir de conduire. Monté en po-
sition centrale arrière, le moteur quatre cylindres 
1,8 litre turbo d’une puissance de 252 ch délivre 
des performances remarquables. La suspension à 
double triangulation assure quant à elle l’équilibre 
dynamique du véhicule et sa vivacité, telle une au-
thentique Alpine.
Ces deux versions s’accompagnent de trois nou-
velles couleurs de carrosserie – Blanc Irisé, Bleu 
Abysse et Gris Tonnerre – et de quatre nouveaux 
dessins de jantes.
Pour sa part, la nouvelle GT4 développée par Si-
gnatech, partenaire d’Alpine en compétition, est 
l’expression la plus poussée de l’agilité et des qua-
lités sportives de l’A110. Aux côtés de l’A110 Cup, 
c’est désormais la seconde version de compétition 
du modèle. Forte d’une puissance et d’un appui 
aérodynamique supérieurs à ceux de la Cup, la GT4 
concrétisera le retour d’Alpine sur circuit, où s’af-
fronteront les marques les plus prestigieuses.
Quelques exemplaires de l’A110 GT4 participe-
ront à diverses courses européennes au second 
semestre 2018, avant qu’elle ne passe au stade de 
la production en vue de la saison 2019. Toutes les 
A110 GT4 seront engagées par des écuries privées 
mais bénéficieront de l’assistance usine de Signa-
tech. Proposition originale, il sera possible d’upgra-
der l’A110 Cup en GT4 grâce à un kit spécifique de 
pièces. 
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120 BOUGIES POUR RENAULT !
Cette année, Renault fête ses 120 ans ! En 1898, 
Louis Renault gravit la rue Lepic à Montmartre à 
bord de sa voiturette. Les spectateurs, surpris par 
la simplicité de la conduite, passent commande. 
La société Renault Frères est née.
Les 20 véhicules exposés ont illustré la volonté de 
proposer à ses clients des voitures qui facilitent la 
vie.
Avec son slogan « 4 portes, 4 sièges, 4 chevaux », 
la 4CV représente la voiture pratique, accessible 
qui accompagne la liberté d’après-guerre. Chaque 
Renault est une voiture à vivre.

RÉTROMOBILE 2018 :
RENAULT VOUS FACILITE LA VIE 
DEPUIS 120 ANS  ! 

RENAULT A PRÉSENTÉ VINGT VÉHICULES ANCIENS 
ISSUS DE LA COLLECTION RENAULT CLASSIC AU SALON 
RETROMOBILE 2018. L’OCCASION DE RETRACER  
120 ANS D’INNOVATIONS QUI VOUS FACILITENT LA VIE.

La 4CV, voiture de la liberté (1946).

L’Estafette Glacier (1959).
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DES VOITURES UTILES, DES VOITURES A VIVRE
Pour simplifier la vie de ses clients, Renault est 
porteur d’innovations et renouvelle sans cesse le 
secteur automobile. En 1965, Renault anticipe les 
besoins des clients en lançant la Renault 16. Des 
vitres électriques à la boîte automatique élec-
trique en passant par son hayon arrière, la Renault 
16 propose une foule d’innovations !
Autre époque, autre invention, en 1984 Renault 
invente le monospace. L’Espace est une voiture 
à vivre spacieuse et confortable qui permet la 
convivialité.
La voiture Renault est aussi une voiture utile. 
Dans le cadre du Salon Rétromobile, l’Estafette 
Glacier, pratique pour les marchands grâce à ses 
portes coulissantes et à son plancher plat, est 
transformée en petit magasin pour célébrer les 
120 ans de Renault.

« LE PASSE A TOUJOURS UN FUTUR »
Avec le slogan « Le passé a toujours un fu-
tur », le Salon Retromobile a conjugué l’his-
toire de l’automobile avec les inventions à 
venir. Mêler le passé, le présent et le futur, 
une approche qui fait sens pour Renault. 

Photos : Denis Meunier.

 La Renault 16 et son audace architecturale et technique (1965). 

 L’Espace, l’incarnation de la voiture à vivre (1984).
Renault Type A, le premier 

véhicule Renault (1898).
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LE GROUPE RENAULT, LEADER DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE EN EUROPE, ET EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA, 
FOURNISSEUR D’ÉNERGIE, S’ASSOCIENT POUR FAVORISER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE SUR L’ÎLE DE PORTO 
SANTO AU PORTUGAL. CET ÉCOSYSTÈME ÉLECTRIQUE INTELLIGENT S’APPUIE SUR QUATRE PILIERS : LES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES, LE STOCKAGE STATIONNAIRE D’ÉNERGIE, LA RECHARGE INTELLIGENTE ET LA RECHARGE RÉVERSIBLE.

CRÉATION DE LA PREMIÈRE  
« ÎLE INTELLIGENTE » À PORTO SANTO L

e Groupe Renault, leader européen du 
véhicule électrique et EEM, Empresa de 
Electricidade da Madeira producteur, 
transporteur et distributeur d’énergie sur 

les îles portugaises de Madère et Porto Santo, ont 
annoncé en février 2018 le lancement d’un éco-
système électrique intelligent sur l’île de Porto 
Santo. Cet écosystème fait partie d’un programme 
innovant sur Porto Santo, appelé Smart Fossil 
Free Island, mis en œuvre par le gouvernement 
régional de Madère. L’objectif est de favoriser la 
transition énergétique de l’île. EEM, en charge 
des projets sur l’énergie et la mobilité électrique 
de Smart Fossil Free Island, a choisi le Groupe 
Renault comme partenaire sur les solutions de 
mobilité électrique.
Basé sur des véhicules électriques, des batteries 
en seconde vie, de la recharge intelligente et de 
la recharge réversible, cette première « île intelli-
gente » au monde vise à renforcer l’indépendance 
énergétique de l’île et favoriser sa production 
d’énergie renouvelable. Le Groupe Renault, EEM 
et leurs partenaires travaillent depuis le début de 
cette année sur ce projet qui se déroulera sur 18 
mois.
« Nous sommes heureux de nous associer à EEM 
et au Gouvernement Régional de Madère pour 
mettre en place cet écosystème électrique in-
telligent inédit, démontrant ainsi qu’au-delà du 
transport, la révolution électrique améliore notre ©
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Par ailleurs, des batteries en seconde vie issues 
des véhicules électriques de Renault servent à 
stocker l’énergie intermittente, produite par les 
centrales solaires et les éoliennes de Porto Santo. 
Stockée dès qu’elle est produite, cette énergie est 
injectée dans le réseau pour les besoins locaux. 
Une partie de ces batteries provient de l’île de 
Madère. Le Groupe Renault démontre ainsi pour 
la première fois qu’il est capable de réemployer 
ses batteries de seconde vie dans un écosystème 
local.

vie quotidienne. Notre objectif est de construire 
un modèle reconductible sur d’autres îles, éco 
quartiers ou villes… en étant toujours animés par 
la même vocation : déployer à grande échelle des 
solutions de mobilité électrique abordable pour 
tous. », explique Eric Feunteun, Directeur de Pro-
gramme Véhicules Electriques et New Business.
Ce projet illustre l’engagement du Groupe Renault 
dans des partenariats publics et privés afin de 
créer des solutions de mobilité durable pour tous, 
en ligne avec la stratégie du groupe de devenir un 
acteur majeur dans les écosystèmes électriques 
et un fournisseur de solutions de mobilité intelli-
gentes pour la ville de demain.
Pour la conception de cet écosystème, le Groupe 
Renault s’appuie sur ses véhicules électriques, 
références du marché européen, et sur des solu-
tions technologiques éprouvées.
Le projet comporte trois volets. Dans un premier 
temps, 20 utilisateurs de Porto Santo conduiront 
14 ZOE et 6 Kangoo Z.E pour leurs usages quoti-
diens. Ces véhicules pourront se charger de façon 
intelligente (smartcharging) grâce aux 40 bornes 
de charge connectées, privées ou publiques ins-
tallées par EEM et Renault sur l’île.
D’ici la fin de l’année, des véhicules iront encore 
plus loin dans leur interaction avec le réseau et 
seront capables de restituer de l’électricité lors 
des pics de consommation. En plus de se charger 
de façon intelligente, les véhicules électriques 
pourront donc aussi servir d’unités de stockage 
temporaire d’énergie.

UNE COLLABORATION ÉTROITE  
AVEC NOS PARTENAIRES
Pionnier et leader de la mobilité électrique en Eu-
rope, le Groupe Renault va au-delà de son rôle de 
constructeur automobile et devient un acteur des 
écosystèmes électrique et énergétique intelli-
gents, avec l’aide de ses partenaires. Dans le cadre 
du projet de Porto Santo, le Groupe Renault s’est 
associé à différents acteurs du secteur de l’éner-
gie : Bouygues Energies et Services, The Mobility 
House et ABB. 

À PROPOS DE L’ÉCOSYSTÈME ÉLECTRIQUE INTELLIGENT
La recharge intelligente, ou smartcharging, module la recharge du véhicule en fonction des be-
soins de l’utilisateur et de l’offre d’électricité disponible sur le réseau. La recharge s’effectue au 
maximum quand l’offre d’électricité est plus abondante que les besoins, notamment lors des pics 
de production des énergies renouvelables. La recharge s’interrompt quand la demande d’élec-
tricité est supérieure à l’offre au sein du réseau. Le réseau électrique optimise ainsi la fourniture 
d’énergie renouvelable locale.
Avec la recharge réversible, les véhicules sont capables d’injecter de l’électricité dans le réseau 
lors des pics de consommation. En plus de se charger de façon intelligente, les véhicules élec-
triques pourront donc aussi servir d’unités de stockage temporaire d’énergie.
Même après sa « vie automobile », la batterie du véhicule électrique conserve une importante 
capacité de stockage. Renault peut la réutiliser dans des environnements moins exigeants, no-
tamment le stockage d’énergie stationnaire. Avec cette 2nde vie des batteries, Renault est au-
jourd’hui en mesure de répondre à toute la panoplie de besoins de stockage d’énergie : de la 
maison individuelle aux immeubles de bureaux, bâtiments professionnels ou académiques, en 
passant par les immeubles d’habitation, voire les points de charge de véhicules électriques.
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RENAULT OUVRE SON PREMIER CONCEPT STORE 
DÉDIÉ AU VÉHICULE ÉLECTRIQUE EN EUROPE 

grands centres commerciaux suédois, Täby dans 
la banlieue de Stockholm. Ce choix de localisation 
met particulièrement en avant les atouts du véhi-
cule électrique pour répondre aux enjeux de la mo-
bilité urbaine.
À travers un parcours physique et digital spécifi-
quement conçu pour ce concept store, les visiteurs 
peuvent se familiariser avec tous les aspects pra-
tiques de la mobilité électrique et adopter une 
solution électrique personnalisée, adaptée à leurs 
attentes. Le concept store est ainsi structuré en 
plusieurs zones : la zone d’exposition des véhicules 
électriques, mais aussi des zones d’information sur 
les infrastructures et les modes de recharge, les 
réglementations locales et les aides, les conditions 
d’achat et les services liés aux voitures électriques, 
ainsi qu’une zone de convivialité et d’échanges. 
Les visiteurs peuvent également bénéficier d’es-
sais de véhicules sur place afin de tester le plaisir 
de conduire si spécifique à l’électrique. Enfin, il est 
bien naturellement possible de commander sa voi-
ture électrique.
Des conseillers, présents sept jours sur sept, ac-
compagnent les visiteurs dans leur découverte de 
la mobilité électrique. Pour répondre aux attentes 

Renault a ouvert son premier concept store 
100 % Véhicule Électrique, baptisé « Renault 
Electric Vehicle Experience Center », à Stoc-
kholm le 16 février. Avec ce concept store urbain, 
Renault s’implante au plus près des zones de 
passage du grand public. Au-delà de la décou-
verte du produit, le « Renault Electric Vehicle 
Experience Center » propose aux visiteurs une 
expérience complète autour de la mobilité élec-
trique.
Les clients peuvent, en un lieu unique, avoir les 
réponses à toutes leurs questions sur la mobilité 
électrique et en découvrir tous les avantages. Cette 
vitrine inédite est implantée au cœur d’un des plus 

de cette cible de conducteurs sensibles aux nou-
velles technologies, le parcours s’appuie également 
sur un dispositif digital renforcé dont un configura-
teur de véhicules électriques exclusif, pour trouver 
le modèle adapté aux usages et envies de chacun. 
Après cette première étape décisive, Renault étu-
die la pertinence du déploiement de ce format 
dans d’autres villes en Europe. 

« Nous nous réjouissons de créer  
cet espace pour échanger avec le grand 
public, faire de la pédagogie et partager 
autour de la mobilité électrique.  
En tant que leader du véhicule électrique 
en Europe, ce concept store nous permet 
d'interagir et d'aider les gens à comprendre 
les opportunités et les bénéfices  
de la vie en électrique. Conduire un 
véhicule électrique va au-delà d’un simple 
changement de modèle : c’est une nouvelle 
façon d’envisager la mobilité. »

– Gilles Normand,  
Directeur du Véhicule Électrique du Groupe Renault.
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RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI, PREMIÈRE ALLIANCE AUTOMOBILE MONDIALE, A ANNONCÉ LE 9 JANVIER 2018 À 
LAS VEGAS LE LANCEMENT D’ALLIANCE VENTURES, UN FONDS DE CAPITAL-RISQUE QUI INVESTIRA UN MILLIARD 
DE DOLLARS AU COURS DES CINQ PROCHAINES ANNÉES POUR DÉVELOPPER L’OPEN INNOVATION.

RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI 
LANCE UN FONDS DE CAPITAL-RISQUE

réseau de Renault-Nissan-Mitsubishi, inégalé de 
par son étendue : plus de 10 millions de véhicules 
de dix marques différentes vendus en 2017, sur 
les principaux marchés automobiles.

Alliance Ventures investira dans des startups 
pouvant apporter de nouvelles technologies à 
l’Alliance et lui permettre de développer de nou-
velles activités, tout en garantissant un retour 
financier équitable. Le fonds investira à chaque 
stade de développement d’une start-up, agissant 
en incubateur pour de nouveaux entrepreneurs 
du secteur automobile ou permettant la mise en 
place de nouveaux partenariats.

La première année le fonds prévoit d’investir 
200 millions de dollars dans des startups inter-
venant dans les domaines de l’open innovation 
et des nouvelles mobilités : véhicule électrique, 
systèmes de conduite autonome, services 
connectés, intelligence artificielle…

Grâce au montant des investissements prévus 
chaque année, Alliance Ventures va devenir, d’ici 
à fin 2022, le principal fonds de capital-risque du 
secteur automobile.

Ce nouveau fonds est unique car il offre à ses 
partenaires un accès privilégié à l’ensemble du 

La première opération réalisée par Alliance Ven-
tures est un investissement dans Ionic Materials, 
une entreprise américaine prometteuse qui dé-
veloppe des matériaux pour les batteries sans 
cobalt. L’acquisition coïncide avec la mise en 
application d’un accord de coopération dans le 
domaine de la recherche et du développement, 
passé entre Ionic Materials et l’Alliance. Basé au 
Massachusetts, Ionic développe un électrolyte 
polymère solide, innovant, capable d’améliorer 
la performance et le rendement économique 
des batteries à haute densité énergétique pour 
de multiples applications, dont l’automobile.

Grâce à de tels investissements, Alliance Ven-
tures permettra d’identifier de nouvelles tech-
nologies et de soutenir leur développement. Le 
plan stratégique de l’Alliance renforce la coopé-
ration entre ses membres et vise à doubler le 
montant des synergies annuelles entre Renault, 
Nissan et Mitsubishi Motors, jusqu’à atteindre 
10 milliards € fin 2022.

L’investissement initial de 200 millions de dol-
lars d’Alliance Ventures vient s’ajouter aux inves-
tissements de recherche et développement réa-
lisés par les membres de l’Alliance, qui dépassent 
les 8,5 milliards € par an.
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Alliance Ventures sera dirigé par François Dossa. 
Fort de plus de 20 ans d’expérience dans les ser-
vices bancaires d’investissement, et de six ans 
d’expérience au sein de l’Alliance, il occupait der-
nièrement le poste de Président-directeur-géné-
ral de Nissan Brésil. L’équipe d’Alliance Ventures 
sera constituée d’experts de Renault, Nissan et 
Mitsubishi en charge d’identifier des projets por-
teurs d’opportunités.

Cette initiative renforce la stratégie de l’Alliance 
en termes de recherche de revenus complémen-
taires ainsi que de réduction et d’évitement des 
coûts dans des domaines tels que les véhicules 
électriques, les systèmes de conduite auto-
nomes et la connectivité. Dans le cadre de son 
plan stratégique, Renault-Nissan-Mitsubishi 
proposera 12 modèles 100 % électriques, avec 
des plateformes et des composants partagés, 
et développera 40 nouveaux véhicules dotés de 
technologies de conduite autonome ainsi que 
des services de mobilité à la demande par véhi-
cules robotisés.

Alliance Ventures travaillera avec les équipes de 
recherche et d’ingénierie déjà en place afin de 
définir les domaines d’innovation et les marchés 
géographiques cibles des investissements. Des 
experts en capital-risque seront recrutés pour 
développer la plateforme sur les sites straté-
giques : la Silicon Valley, Paris, Yokohama et Bei-

jing - près des centres de technologie et de re-
cherche des membres de l’Alliance, et des zones 
à fort potentiel d’innovation.

La nouvelle entité sera financée conjointement 
par Renault (40 %), Nissan (40 %) et Mitsubishi 
Motors (20 %). Les décisions d’investissement 
seront prises par un comité d’investissement 
dédié qui suivra également les performances de 
ceux-ci.

Le plan stratégique de Renault-Nissan-Mitsu-
bishi prévoit des ventes annuelles dépassant les 
14 millions d’unités et générant un chiffre d’af-
faires de 240 milliards $ d’ici fin 2022. 
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loppement de nouveaux services de mobilité. En 
effet, le plan stratégique à moyen terme « Alliance 
2022 » lancé l'an dernier par Renault-Nissan- Mit-
subishi prévoit le lancement de services de trans-
port à la demande en véhicules robotisés.
Plus important groupe automobile mondial en 
nombre de ventes, l’Alliance accélère ses initia-
tives de convergence et de synergie dans toute une 
gamme de technologies automobiles. D’ici la fin 
de son plan stratégique, l’Alliance va lancer 12 mo-
dèles 100 % électriques dans le monde entier, en 
ayant recours à des plateformes communes et des 
composants communs de véhicules électriques, 

La première alliance automobile mondiale étu-
die de futures opportunités commerciales avec 
une société de transport internationale.
Renault-Nissan-Mitsubishi a annoncé le 7 février 
2018 avoir signé un mémorandum d’entente avec 
DiDi Chuxing (« DiDi »), la principale plateforme 
chinoise de réservation de véhicule, afin d’étu-
dier une future collaboration commerciale sur un 
nouveau programme de partage de voitures élec-
triques en République Populaire de Chine.

Le mémorandum d’entente signé avec DiDi sou-
ligne l’engagement de l'Alliance en faveur du déve-

tout en mettant sur le marché 40 véhicules dotés 
de technologies de conduite autonome et en déve-
loppant des services de transport à la demande en 
véhicules robotisés.
Dans le plan stratégique « Alliance 2022 », Re-
nault-Nissan-Mitsubishi prévoit que les revenus 
combinés de ses entreprises membres atteindront 
240 milliards de dollars et que leurs ventes an-
nuelles dépasseront 14 millions d’unités d’ici la fin 
2022, contre 10,6 millions en 2017. 

RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI ET DIDI CHUXING 
ÉTUDIENT UN PARTENARIAT  
DE PARTAGE DE VOITURES EN CHINE

« Les opportunités commerciales  
et technologiques que nous allons  
étudier avec DiDi sont assez  
prometteuses. Cette coopération  
correspond au développement  
de l’Alliance en termes d’électrification  
des véhicules, d’autonomie,  
de connectivité et de nouveaux services  
de mobilité. »

– Ogi Redzic, Directeur Véhicule Connecté 
et Services de Mobilité Alliance.
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LES VENTES DE RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI 
ATTEIGNENT 10,6 MILLIONS DE VÉHICULES EN 2017

 Les ventes cumulées de Renault, Nissan et Mitsubishi Motors ont augmenté de 6,5 % par rapport 
 à 2016, pour atteindre 10 608 366 unités.

 Les marques de l’Alliance ont vendu près d’un véhicule sur neuf dans le monde en 2017  
 (véhicules particuliers et utilitaires légers).

 Renault-Nissan-Mitsubishi maintient son leadership sur le marché des véhicules zéro émission  
 avec 540 623 véhicules électriques vendus depuis 2010.

En 2017 Nissan Motor Co. Ltd. a vendu 5 816 278 
véhicules dans le monde, soit une augmentation de 
4,6 % par rapport à 2016.
En 2017, les ventes de Mitsubishi Motors Corpo-
ration ont augmenté de 10 % par rapport à 2016, 
pour atteindre 1 030 454 véhicules.

TOUJOURS EN TÊTE DES VENTES DE VÉHICULES ÉLEC-
TRIQUES
Depuis le lancement de la Nissan LEAF en 2010, Re-
nault-Nissan-Mitsubishi a vendu 540 623 véhicules 
électriques. En ventes cumulées, l’Alliance conserve 
son leadership pour les véhicules particuliers et uti-
litaires légers, 100 % électriques.

E
n 2017, Renault-Nissan-Mitsubishi, pre-
mière alliance automobile mondiale, a 
vendu 10 608 366 véhicules à travers le 
monde. Les ventes ont augmenté de 6,5 % 

en 2017, première année complète pour Mitsubishi 
Motors en qualité de membre de l’Alliance. Ces ré-
sultats s’expliquent notamment par une demande 
croissante pour les SUVs, les véhicules utilitaires 
légers et les véhicules 100 % électriques.
Les ventes du Groupe Renault ont augmenté de 
8,5 % pour atteindre 3 761 634 véhicules en 2017. 
C'est une année record pour Renault, première 
marque française dans le monde et deuxième 
marque en Europe, mais aussi pour Dacia.

La Nissan LEAF, premier véhicule électrique grand 
public, continue à afficher des records de ventes : 
300 000 exemplaires ont été vendus depuis son 
lancement, en décembre 2010. La nouvelle Nissan 
LEAF, dévoilée en 2017, offre à ses clients une plus 
grande autonomie, des technologies de pointe et 
un nouveau design dynamique. Elle a été lancée sur 
le marché japonais en 2017 et sera commercialisée 
courant 2018, sur d’autres marchés importants, 
comme les États-Unis ou l’Europe. En parallèle, le 
Nissan e-NV200, véhicule utilitaire principalement 
commercialisé en Europe et au Japon, a vu son au-
tonomie augmenter de 100 km en Europe.
Pour la troisième année consécutive, Renault main-
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tient son leadership en termes de ventes de véhi-
cules électriques en Europe, avec une part de mar-
ché de 23,8 % et une augmentation de 38 % par 
rapport à l’année précédente. Les ventes de Renault 
ZOE, le véhicule électrique le plus vendu en Europe, 
ont augmenté de 44 %. Depuis 2011, Renault a 
vendu plus de 150 000 véhicules électriques dans 
le monde, dont Renault ZOE, Kangoo Z.E., Fluence 
Z.E. et SM3 Z.E.. En 2017, Renault a dévoilé Master 
Z.E. offrant ainsi une gamme de véhicules utilitaires 
légers zéro émission, unique au monde (Twizy Car-
go, ZOE Société, Kangoo Z.E. et Master Z.E.).
En 2017, Renault-Nissan-Mitsubishi a vendu 91 000 
véhicules électriques, soit une hausse de plus de 
11 % par rapport à 2016.

LE PLAN STRATÉGIQUE 
« ALLIANCE 2022 »
Dans le cadre du plan stratégique Alliance 2022, 
Renault-Nissan-Mitsubishi prévoit des synergies 
annuelles de plus de 10 milliards d’euros d’ici fin 
2022. 12 nouveaux véhicules zéro émission ainsi 
que 40 nouveaux véhicules dotés de technologies 
de conduite autonome seront également lancés.
À la fin du plan, soutenues par la mise sur le marché 
de nouveaux modèles et de nouvelles technologies, 
les ventes annuelles cumulées de Renault-Nissan-
Mitsubishi devraient dépasser les 14 millions d’uni-
tés et générer un chiffre d’affaires de 240 milliards 
de dollars. 

Pays Ventes Parts de Marché

Chine 1 719 815 6,2 %

États-Unis 1 697 149 9,8 %

France 759 598 29,8 %

Japon 689 650 13,2 %

Russie 578 082 36,1 %

Mexique 412 029 27 %

Allemagne 349 376 9,4 %

Royaume-Uni 309 172 10,6 %

Italie 293 362 13,6 %

Brésil 267 835 12,3 %

LES DIX PREMIERS MARCHÉS DE L’ALLIANCE
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RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI, LA PLUS GRANDE 
ALLIANCE AUTOMOBILE DU MONDE, A ANNONCÉ LE 
1er MARS LE LANCEMENT DE MULTIPLES PROJETS VISANT 
À L’ACCÉLÉRATION DE LA CONVERGENCE DANS DES 
DOMAINES CLÉS : L’INGÉNIERIE, LA FABRICATION, LES 
ACHATS, LA QUALITÉ & SATISFACTION CLIENT, L’APRÈS-
VENTE ET LE BUSINESS DEVELOPMENT.

L’ALLIANCE ACCÉLÈRE LA CONVERGENCE
DANS DES FONCTIONS CLÉS

Cette démarche intervient quatre ans après les 
convergences entre Renault et Nissan, membres 
fondateurs de l’Alliance, dans les domaines tels 
que l’ingénierie ou la fabrication & logistique. Elle 
suit l’annonce en septembre 2017 du plan moyen 
terme « Alliance 2022 », qui vise une augmenta-
tion des synergies annuelles au-delà des 10 mil-
liards d’euros, contre 5 milliards en 2016, ainsi 
qu’une prévision de ventes annuelles cumulées à 
plus de 14 millions de véhicules, contre 10,6 mil-
lions en 2017.

L’Alliance a nommé des directeurs de projet pour 
identifier de nouvelles opportunités de synergies 
et renforcer la convergence. Ils veilleront à opti-©
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tagées permettra aux entreprises membres de 
l’Alliance de produire neuf millions de véhicules sur 
quatre plateformes communes, contre deux mil-
lions de véhicules sur deux plateformes en 2016. 
Dans le même temps les motorisations partagées 
représenteront environ trois quarts des ventes, 
contre un tiers en 2016.

En plus de favoriser les mises en commun dans les 
domaines de la fabrication, la qualité et l’ingénierie, 
le plan « Alliance 2022 » renforcera la convergence 
dans les technologies et les services de mobilité.12 
nouveaux modèles 100 % électriques seront lan-
cés d’ici 2022, sur la base de nouvelles plateformes 
communes de véhicules électriques et de compo-
sants partagés sur plusieurs segments. Pendant 
la durée du plan, les entreprises de l’Alliance lan-
ceront 40 véhicules dotés de différents niveaux 
d’autonomie, allant jusqu’à l’autonomie complète, 
permettant à l’Alliance de proposer de nouveaux 
services de mobilité tels que le robo-taxi. 

miser les dépenses, à maximiser la mutualisation 
au sein des fonctions convergées, à partager les 
technologies et les ressources ainsi qu’à simplifier 
les processus de prise de décision pour accélérer la 
croissance des entreprises membres.

Les projets devraient conduire à la mise en place 
d’une nouvelle structure organisationnelle, qui 
sera finalisée à la suite des consultations conduites 
avec les représentants du personnel. Des recom-
mandations détaillées seront présentées aux 
représentants du personnel et aux organismes 
décisionnaires du Groupe Renault, Nissan Motor 
et Mitsubishi Motors. À l’issue de ce processus, la 
mise en œuvre du plan de convergence sera lancée 
le 1er avril 2018.

Au terme des projets, Mitsubishi Motors devrait 
rejoindre les organisations Achats, Business De-
velopment et Qualité & Satisfaction Clients dès 
avril 2018 et participer progressivement aux fonc-
tions d’Ingénierie, de Fabrication & Logistique et 
Après-vente dès 2019, avant de les rejoindre plei-
nement.

L’augmentation de la convergence dans ces do-
maines contribuera à l’atteinte des objectifs du 
plan « Alliance 2022 ». Pendant la durée du plan, 
l’utilisation accrue des architectures véhicules par-

« Nous accélérons la convergence  
entre les entreprises membres  
de l’Alliance. L’Alliance renforcera  
la performance et la croissance  
de ses différentes entreprises tout  
en respectant l’autonomie  
et les stratégies distinctes  
du Groupe Renault, de Nissan Motor  
et Mitsubishi Motors. »

– Carlos Ghosn, Président-directeur général de 
l'Alliance.
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LE 20 FÉVRIER 2018, LES FANS DE RENAULT SPORT FORMULA ONE TEAM ONT PU DÉCOUVRIR LA MONOPLACE QUI 
DÉFENDRA LES COULEURS DE L’ÉQUIPE LORS DE LA PRÉSENTATION DE LA RENAULT R.S.18. GRÂCE À DES OUTILS 
CRÉÉS SPÉCIALEMENT POUR L’OCCASION, CEUX-CI ONT VISUALISÉ UN MAGNIFIQUE HOLOGRAMME AVANT DE 
L’ÉTUDIER SOUS TOUS SES ANGLES POUR EN OBSERVER LES LIGNES ET LA LIVRÉE NOIRE ET JAUNE.

RENAULT SPORT FORMULA ONE TEAM 
DÉVOILE SA MONOPLACE 2018

pension retravaillé et de plus d’appui aérodyna-
mique. De manière plus visible, elle est égale-
ment dotée du « halo », la nouvelle protection de 
cockpit obligatoire, et d’un nouveau capot moteur 
pour se conformer au règlement technique 2018.
Le groupe propulseur Renault R.E.18, un V6 tur-

L
a Renault R.S.18 est le troisième châssis 
conçu par Renault Sport Formula One 
Team depuis son retour en tant qu’écurie 
officielle en F1 en 2016. Véritable évolu-

tion et sophistication des solutions développées 
en 2017, la R.S.18 dispose d’un concept de sus-

bocompressé 1,6 l, donne vie à la R.S.18. Celui-ci 
a parfaitement accompli son programme sur les 
bancs d’essais de Viry-Châtillon pour maximiser 
les performances et améliorer la fiabilité, la régle-
mentation n’autorisant plus que trois moteurs à 
combustion interne (ICE), deux MGU-K et deux 
batteries par saison.

La R.S.18 est conçue conjointement par les équipes 
d'Enstone (Royaume-Uni) et de Viry-Châtillon 
(France). L’année dernière, d’importantes amélio-
rations ont été apportées au site d'Enstone, no-
tamment sur le supercalculateur CFD, la souffle-
rie, la salle des opérations de l'équipe de course, 
les bancs de boîte de vitesses, l'atelier d'usinage 
ou encore le bureau d’études, désormais plus 
grand. Ces investissements ont porté leurs pre-
miers fruits, Renault Sport Formula One Team se 
classant sixième du championnat constructeurs 
après sa neuvième place en 2016.
La Renault R.S.18 est confiée à Nico Hülkenberg 
et Carlos Sainz, 23 ans, qui a rejoint l’écurie à la 
fin de la saison 2017. Jack Aitken est promu au 
rôle de troisième pilote et pilote de réserve. Nico, 
Carlos et Jack sont rejoints par Artem Markelov, 
nouveau pilote d’essais et de développement.

Renault Sport Formula One Team est fier d’être 
soutenu par de nombreux partenaires, dont BP 
Castrol, Infiniti, MAPFRE et RCI Bank, mais aussi 
Microsoft, EURODATACAR, Estrella Galicia, Bell & 
Ross, Tmall et beaucoup d’autres encore. 
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PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE RENAULT DU 15 JUIN 2018
La prochaine Assemblée générale des actionnaires de Renault se tiendra le vendredi 15 juin 2018 à 15h15, au Palais des Congrès  
(2, place de la porte Maillot - 75017 Paris).

FORMALITÉS PRÉALABLES
En votre qualité d’actionnaire de Renault, vous avez le droit de par-
ticiper à l’Assemblée générale de la Société quel que soit le nombre 
d’actions que vous possédez et leurs modalités de détention (au nomi-
natif, au porteur, ou porteur de parts des FCPE).
Si vous êtes actionnaire au nominatif ou porteur de parts des FCPE 
Actions Renault ou Renault Shares, vos actions doivent être ins-
crites en compte nominatif auprès du teneur de registre de Renault, 
BNP Paribas Securities Services, au deuxième jour ouvré précédant 
l’Assemblée, soit le mercredi 13 juin 2018 à 00h00 (heure de Paris).
Si vous êtes actionnaire au porteur, vous devez faire établir, dès que 
possible, par l’établissement qui assure la gestion de votre compte 
titres (banque, société de Bourse, courtier en ligne…), une attestation 
de participation, aux fins de justifier de votre qualité d’actionnaire au 
deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le mercredi 13 juin 
2018 à 00h00 (heure de Paris).

MODALITÉS DE PARTICIPATION
En qualité d’actionnaire de Renault, vous disposez de quatre possibi-
lités pour exercer vos droits :

 assister personnellement à l’Assemblée en obtenant  
 préalablement une carte d’admission,

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

 de votre choix.

Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un 
pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de parti-
cipation ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’Assem-
blée.
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BROCHURE DE CONVOCATION
Les actionnaires au nominatif recevront automatiquement leur brochure de convocation à l’Assemblée générale, selon l’option choisie, par voie 
postale ou par voie électronique s'ils ont opté pour l'e-convocation avant le 11 mai 2018.
Les porteurs de parts des FCPE Actions Renault et Renault Shares et les actionnaires au porteur pourront quant à eux, télécharger (en ligne 
cette année dès le 15 mai 2018) leur brochure de convocation à partir du site internet www.renault.com (rubrique Finance/Assemblée générale/ 
« Documents préparatoires ») ou se rapprocher de leur intermédiaire bancaire ou financier.

EN SAVOIR PLUS :
www.renault.com rubrique FINANCE, Assemblée Générale

VOTER PAR INTERNET
Renault vous offre la possibilité de voter par internet, avant l’Assemblée générale sur la plateforme de vote sécurisée 
VOTACCESS qui sera ouverte à compter du lundi 14 mai jusqu’au jeudi 14 juin 2018 à 15h00 (heure de Paris).
Connectez-vous à la plateforme de vote VOTACCESS, via le site Planetshares ou le portail internet de votre établissement. 
Les actionnaires au porteur pourront bénéficier des possibilités offertes par VOTACCESS si leur établissement teneur  
de compte a adhéré à ce service.

POUR TOUT COMPLÉMENT D’INFORMATION, vous pouvez contacter à partir du 14 mai et jusqu’au 15 juin 2018 
inclus, l’assistance téléphonique dédiée à l’Assemblée Générale de Renault :
au 0 800 109 119 (numéro vert, appel gratuit depuis un poste fixe).

PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE RENAULT DU 15 JUIN 2018
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Si vous souhaitez continuer à bénéficier des offres du Club des Actionnaires, 
plusieurs options s’ouvrent à vous :

1. Vous êtes membre du Club et vous disposez d’un compte sur l’espace 
privatif.

Je me connecte sur : https://group.renault.com/finance/actionnaire/club-des-ac-
tionnaires/votre-espace-privatif/, entre mon mot de passe.
Je l’ai oublié ? Je clique sur « Mot de passe oublié ».
Une fois connecté sur mon espace privatif, je prends connaissance des conditions 
d’adhésion au Club et les accepte. Je vérifie ensuite mes données personnelles, 
notamment la présence ou l’exactitude de mon adresse e-mail et vérifie que les 
données me concernant sont toujours exactes et conformes. Je valide ensuite la 
mise à jour de mon compte, ce qui me permettra de continuer à recevoir les offres.

2. Je suis membre du Club mais je n’ai pas d’espace privatif.
Je me connecte sur : https://group.renault.com/finance/actionnaire/club-

des-actionnaires/votre-espace-privatif/
Je prends connaissance des conditions d’adhésion au Club et les accepte. Je saisis 
mes données personnelles et vérifie l’exactitude de celles-ci et notamment de mon 
adresse e-mail, afin de créer mon compte. À tout moment, il m’est ainsi possible de 
gérer par moi-même mon profil en modifiant les informations qui me concernent 
ou tout simplement de supprimer mon compte.

3. Je n’ai pas créé de compte avant fin décembre 2018
Mon adhésion au Club n’est plus effective. Néanmoins il m’est possible à 

tout moment de redevenir membre du Club si je remplis les conditions d’adhésion 
et crée mon compte sur l’espace personnel : https://group.renault.com/finance/ac-
tionnaire/club-des-actionnaires/votre-espace-privatif/
Le traitement de vos données personnelles se fait en conformité avec la loi et les 
règlements applicables. Pour toutes questions relatives à vos données person-
nelles, contacter communication.actionnaires@renault.com.

POUR CONTINUER À RECEVOIR LES OFFRES, NOUS VOUS INVITONS À VALIDER DÈS À PRÉSENT 
LES CONDITIONS D’ADHÉSION DEPUIS VOTRE ESPACE PRIVATIF.

Être membre du Club des Actionnaires Renault, c’est pour vous la possibilité de re-
cevoir le programme des événements en ligne, participer à des visites de sites et à 
des événements thématiques et recevoir le journal des Actionnaires Renault Actu.
Pour adhérer, il vous suffit d’être majeur, de détenir une action Renault et de dis-
poser d’une adresse e-mail valide. Les invitations sont transmises par voie électro-
nique.
Pour continuer à bénéficier des offres du Club et à recevoir votre journal Renault 
ACTU, connectez-vous sur l’espace privatif : https://group.renault.com/finance/ac-
tionnaire/club-des-actionnaires/votre-espace-privatif/
Vérifiez vos données personnelles et validez les clauses d’adhésion avant fin dé-
cembre 2018.
Désormais les inscriptions au Club et aux visites s’effectueront via l’espace priva-
tif : https://group.renault.com/finance/actionnaire/club-des-actionnaires/votre-es-
pace-privatif/
Votre compte n’est pas encore créé, c’est le moment de vous connecter sur le site.

VOTRE CLUB  
DES ACTIONNAIRES 
SE DIGITALISE

©
 G

et
ty

 Im
ag

es
 - 

Po
rt

ra
.

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

ÉDITO    |    01 STRATÉGIE    |    02 RÉSULTATS FINANCIERS    |    03 ACTUALITÉ    |    04 MOBILITÉ ÉLECTRIQUE    |    05 ALLIANCE    |    06 SPORT    |    07 CARNET DE L’ACTIONNAIRE

https://group.renault.com/finance/actionnaire/club-des-actionnaires/votre-espace-privatif/
https://group.renault.com/finance/actionnaire/club-des-actionnaires/votre-espace-privatif/
https://group.renault.com/finance/actionnaire/club-des-actionnaires/votre-espace-privatif/
https://group.renault.com/finance/actionnaire/club-des-actionnaires/votre-espace-privatif/
https://group.renault.com/finance/actionnaire/club-des-actionnaires/votre-espace-privatif/
mailto:communication.actionnaires@renault.com


ÉVOLUTION DE L’ACTION DU 20 MARS 2017 AU 20 MARS 2018

Au 20/03/2017

Renault = 79,73 euros

CAC 40 = 5 012,16 points

Au 20/03/2018

Renault = 95,24 euros

CAC 40 = 5 252,43 points

Rendement annuel moyen

Renault = + 19,45 % 

CAC 40 = + 4,79 %

Renault (base 100) 
CAC 40   (base 100)

20/03/2017 20/03/2018

120

100

80

DIVIDENDE 2017
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A PROPOSÉ UN DIVIDENDE DE 
3,55 EUROS PAR ACTION AU TITRE DE L’EXERCICE 2017, EN 
HAUSSE DE 12,7 % PAR RAPPORT À L’ANNÉE DERNIÈRE. CE 
DIVIDENDE SERA SOUMIS À L’APPROBATION DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES LE 15 JUIN 2018.

DATES CLÉS* :
21 juin 2018
Ex date : date de détachement du dividende. Le cours d’ouverture sera minoré du coupon.
22 juin 2018
Date d'enregistrement : date d’arrêté des positions chez Euroclear.
25 juin 2018
Mise en paiement du dividende.
* Calendrier indicatif.
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  Espace actionnaires sur le site Internet : www.groupe.renault.com (rubrique finance)
  Adresse e-mail dédiée aux actionnaires : communication.actionnaires@renault.com

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

Pour consulter toutes les informations, connectez-vous 
sur notre site internet : 
https://group.renault.com/finance/actionnaire/club-des-actionnaires/

QUELQUES DATES À RETENIR
VENDREDI 27 AVRIL 2018 
CHIFFRE D'AFFAIRES 1er TRIMESTRE 2018

VENDREDI 15 JUIN 2018 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

VENDREDI 27 JUILLET 2018 
RÉSULTATS FINANCIERS 1er SEMESTRE 2018

MARDI 23 OCTOBRE 2018 
CHIFFRE D’AFFAIRES 3e TRIMESTRE 2018

L’ACTUALITÉ DU COMITÉ CONSULTATIF 
DES ACTIONNAIRES
Deux nouveaux membres rejoignent le Comité :
Christophe Deloys et Bernard Soret ont rejoint le CCA officiellement 
à partir de mars 2018. Ils rejoignent l’équipe actuelle composée de 
Madame Yolande Ricart, Monsieur Bernard Le Bihan, Monsieur Gilles 
Billion, Monsieur Jean-Luc Fourny, Monsieur Christian Fromigué, Mon-
sieur Jacques Houvenagel, Monsieur Bertrand Pimort et Monsieur Fré-
déric Velsch.
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groupe.renault.com 
Direction des Relations Financières
13/15 quai Le Gallo – 92 513 Boulogne-Billancourt
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