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RENAULT EZ-ULTIMO
UNE EXPÉRIENCE  

DE MOBILITÉ PREMIUM

RENAULT K-ZE
UN NOUVEAU VÉHICULE URBAIN

ÉLECTRIQUE ABORDABLE

SHOW CAR 
RENAULT ARKANA

DES AMBITIONS MONDIALES

Cher(e) actionnaire,

Le magazine Renault ACTU a été réalisé le 12 novembre.  
Pour connaître les informations les plus récentes, connectez-vous  

sur notre site renault.com : https://group.renault.com/actualites/

Le Service des Relations avec les Actionnaires de Renault

https://group.renault.com/actualites/
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Pour son 120e anniversaire,  
le Mondial de l’Automobile  
a organisé une parade inédite :  
un défilé de 230 véhicules 
emblématiques dans les rue de Paris.
Une belle occasion pour Renault  
de fêter son 120e anniversaire  
et de refaire découvrir au public 
une sélection de modèles porteurs 
d’histoire.

Mondial de 
l’automobile 2018
230 véhicules  
de collection dans 
les rues de Paris
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Chers Actionnaires,

Je suis ravie de partager avec vous 
l’actualité de notre Groupe à tra-
vers ce nouveau numéro de Re-
nault ACTU.

Au programme de votre magazine, 
vous découvrirez les deux derniers 
robots-véhicules d’une trilogie qui 
explore la mobilité partagée de 
demain : « EZ-Ultimo et EZ-PRO » 
ainsi que le concept AEX « Aug-
mented Editorial Experience* ».

Pour la première fois, un construc-
teur automobile, Renault, propose 
une famille complète et complé-

mentaire de robots-véhicules : EZ-GO, EZ-PRO et EZ-Ultimo. 
Ces trois modèles dévoilés successivement aux salons de Ge-
nève, Hanovre et Paris illustrent une vision d’ensemble. Celle-ci 
est fondée sur les quatre piliers du plan stratégique Drive the 
Future (2017-2022) du Groupe Renault : électrique, connecté, 
autonome et partagé. Ces différents concept-cars enrichissent 
notre vision et contribuent à l’amélioration et au déploiement 
des nouvelles technologies dans nos voitures. Dès 2019, des 
séquences de conduite autonome seront possibles dans notre 
gamme de véhicules et d’ici 2022, notre gamme comptera 15 
véhicules dotés de technologies d’autonomie.

Dans ce contexte d’attention libérée de la route, les usagers au-
ront plus d’attentes quant à l’utilisation de leur temps de trajet. 
Pour répondre à celles-ci, le Groupe a initié un rapprochement 
avec l’industrie des médias et signé en décembre 2017 une 
première collaboration éditoriale avec le Groupe Challenges, 
à travers une prise de participation. « Augmented Editorial 

Experience* » (AEX), concept présenté au Mondial 2018 ouvre 
la voie à une nouvelle ère d’expériences enrichissantes pour 
réinventer le temps passé à se déplacer.

Vous découvrirez également dans ce numéro les deux an-
nonces de M. Carlos Ghosn, Président-Directeur général du 
Groupe Renault, concernant la poursuite de l’électrification 
des véhicules du Groupe Renault : un nouveau véhicule urbain 
électrique abordable, Renault K-ZE, avec une première com-
mercialisation en Chine en 2019, et des versions hybrides et 
hybrides rechargeables proposées dès 2020 sur trois de ses 
véhicules les plus populaires : Clio, Captur et Mégane. Par ail-
leurs, le Groupe a annoncé en octobre la signature de trois 
nouveaux accords avec des acteurs clés du marché de l’énergie 
en Europe, respectivement EDF, Total et ENEL afin de favori-
ser la mobilité électrique.

Cette nouvelle édition du magazine vous présentera aussi Nou-
veau Kadjar au look plus affirmé et à l’intérieur plus moderne 
et plus confortable. Ce modèle s’inscrit dans une gamme com-
plète de crossovers avec Captur et Koleos. Autre nouveauté : 
Renault a dévoilé au salon international de Moscou son show 
car Renault ARKANA, un coupé crossover inédit annonçant un 
véhicule destiné aux marchés internationaux.

Il ne s’agit que d’un aperçu des nombreux thèmes abordés 
dans ce numéro qui mettent particulièrement en valeur les 
quatre piliers du plan stratégique Drive the Future.

Je soulignerai enfin le nouveau record de marge réalisé par le 
Groupe Renault sur le 1er semestre. Dans un contexte écono-
mique volatile, le Groupe peut s’appuyer sur sa stratégie de 
diversification géographique, ses produits et ses collabora-
teurs et est confiant sur l’atteinte des objectifs du plan Drive 
the future.
Je vous souhaite une bonne lecture.

* « Expérience éditoriale augmentée ».

CLOTILDE DELBOS,
Directeur Financier 
du Groupe Renault
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RENAULT EZ-ULTIMO 
UN ROBOT-VÉHICULE POUR  
UNE EXPÉRIENCE DE MOBILITÉ PREMIUM

heure ou une journée, EZ-ULTIMO peut transporter 
trois passagers désirant s’offrir un moment privilé-
gié pour voyager en ville ou pour une découverte 
touristique haut de gamme. Il s’adresse également 
aux entreprises souhaitant proposer à leurs clients 
une extension de leur expérience premium.

L 
e Groupe Renault a dévoilé au Mondial de 
l'Automobile de Paris son concept EZ-UL-
TIMO, une solution de mobilité autonome, 
électrique, connectée et partagée, of-

frant une expérience de voyage haut de gamme. 
Disponible à la demande, pour un seul voyage, une 

UN DESIGN ÉMOTIONNEL
Le concept EZ-ULTIMO ouvre de nouvelles perspec-
tives pour le design de Renault. À bord d’un robot-
véhicule, le voyageur peut profiter pleinement de 
son trajet dans un espace conçu comme un salon 
individuel, équipé de tout le confort et des services 
pour se détendre ou se divertir.
À travers son design, EZ-ULTIMO donne vie aux 
gènes EASY LIFE de la marque Renault. Accueil-
lant et confortable, il propose une large ouverture 
automatique et un siège sur glissière pivotant faci-
litant l’accès du passager. Pour un voyage en toute 
intimité, les passagers sont préservés des regards 
extérieurs par des facettes légèrement transpa-
rentes sur la partie haute de la carrosserie. L'inté-
rieur raffiné d'EZ-ULTIMO reflète l’élégance à la 
française et s’inspire du monde de l’habitat. Sur-
mesure, il est habillé de matériaux nobles tels que 
le bois, le marbre et le cuir permettant aux passa-
gers de profiter d'un espace de vie haut de gamme 
et relaxant. Équipé de la technologie de conduite 
autonome de niveau 4, EZ-ULTIMO couvre des cas 
d’usage variés. Ce robot-véhicule est connecté aux 
infrastructures, adapté à un environnement ur-
bain, à l’autoroute ou à un service de navette sur 
routes dédiées.

AUGMENTED EDITORIAL EXPERIENCE*
Alors que la mobilité continue d'évoluer avec des 
voitures connectées et autonomes, Renault est 
convaincu de l’importance de réinventer le temps 
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* « Expérience éditoriale augmentée ».
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passé à bord en développant de nouvelles expé-
riences enrichissantes, tant sur le plan person-
nel que professionnel. Dans cette perspective, le 
Groupe a initié un rapprochement avec l’industrie 
des médias et signé une première collaboration 
éditoriale avec le Groupe Challenges pour déve-
lopper : Augmented Editorial Experience (AEX). 
Expérience réaliste et immersive, AEX combine un 
contenu éditorial premium personnalisé, une inter-

face multimédia et la mobilité pour faire de chaque 
voyage une expérience unique d’apprentissage, 
telle qu’on peut l’imaginer à bord d’EZ-ULTIMO.

LA VISION DU GROUPE : UNE TRILOGIE POUR LE FUTUR  
DE LA MOBILITÉ PARTAGÉE
Après EZ-GO, et sa vision de la mobilité partagée, et 
EZ-PRO, robot-véhicule dédié à la livraison du der-

nier kilomètre, EZ-ULTIMO est le troisième concept 
issu de la même plateforme modulable explorant 
le futur des services de mobilité selon Renault. 
Inspirée par l’ambition de proposer une mobilité 
durable pour tous, cette trilogie de concepts élec-
triques, autonomes et connectés illustre la vision 
du Groupe Renault de la mobilité urbaine partagée 
de demain. 
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Nouveau Renault Kadjar s’est dévoilé en pre-
mière mondiale au Salon de l’Automobile de 
Paris.
Depuis son lancement en 2015, Renault Kadjar a 
su s’imposer sur le segment des SUV compacts. 
Il a séduit une large clientèle grâce à son style 
fluide, ses qualités dynamiques et son confort. Il 
bénéficie en outre du savoir-faire de notre parte-
naire Nissan en matière de transmission intégrale 
et d’efficacité hors-piste. Nouveau Kadjar pro-
gresse dans tous les domaines. Il arbore un style 
plus dynamique et plus moderne. Il conserve les 
codes traditionnels du SUV, tout en devenant plus 
séduisant et plus statutaire. Nouveau Kadjar met 
l’accent sur le confort, la qualité et l’ergonomie. 
Son habitacle a été revisité afin d’être encore plus 
agréable à vivre au quotidien. Enfin, Nouveau Ka-
djar adopte de nouvelles motorisations essence 
et Diesel plus performantes et plus sobres, pour 
plus de plaisir de conduite.

UN DESIGN RETRAVAILLÉ
Retravaillé dans les moindres détails, son design 
lui confère un style plus affirmé que jamais. Les 
designers ont remanié les faces avant et arrière 
afin de renforcer son attractivité. Cela se traduit 
notamment par une calandre élargie avec des 
nouveaux inserts chromés.
À l’avant, Nouveau Kadjar reprend la signature 
lumineuse identitaire en forme de C (C-Shape) de 
la gamme Renault. Il la renforce en intégrant les 

NOUVEAU RENAULT KADJAR
TOUJOURS PLUS ATTRACTIF 
ET CONFORTABLE

Nouveau Kadjar 
adopte la dernière 
génération  
de moteurs Renault.
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clignotants LED aux feux de jour. À l’arrière, les 
clignotants adoptent aussi des LED et le bouclier 
s’affine pour plus d’élégance.
À l’intérieur, l’habitacle de Nouveau Kadjar se 
distingue par plus de modernité et affiche une 

qualité perçue en hausse à l’image des touches 
du chrome satiné habillant les contours des aéra-
teurs, des poignées de portières et de la console 
centrale. Autre nouveauté, la présence d’un nou-
vel écran multimédia tactile plus élégant et plus 

ergonomique avec l'intégration des boutons de 
commande.

TOUJOURS PLUS DE PUISSANCE
En essence, Nouveau Kadjar est doté du moteur 
1.3 TCe reconnu en matière de performance et 
d’agrément de conduite, décliné en 4 offres : TCe 
140 FAP (couple max 240 N.m dès 1 600 tr/min) 
et TCe 160 FAP (couple max 260 N.m dès 1750 tr/
min) disponibles en boîte manuelle et automa-
tique EDC en version 4x2.
En Diesel, Nouveau Kadjar reçoit deux motori-
sations modernisées et dotées d’un système de 
réduction catalytique sélective (SCR) : Le 1.5 Blue 
dCi 115, disponible en boîte manuelle, est équi-
pé de « l’overboost » qui offre un regain de puis-
sance temporaire et de couple supplémentaire. 
Il permet de gagner 4 kW (+5 ch) de puissance 
et 25 N.m de couple. Le 1.7 Blue dCi 150 couplé 
à une boîte de vitesse manuelle est proposé en 
transmission 4x2 et 4x4.

Nouveau Renault Kadjar est disponible à la com-
mande en France depuis  le 4 octobre à partir de 
26 200€. ©
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exemplaires – référence à la date de création de 
la marque – de l’édition limitée ont déjà été livrés.
Lors du Mondial de l’Auto de Paris, Alpine a pré-
senté deux versions : l’A110 Pure et l’A110 Légende, 
ainsi qu’une GT4 de compétition, ultime déclinai-
son de l’A110. La marque a exposé également la 
carrosserie nue 100 % aluminium, qui illustre par-
faitement la conception ultralégère du véhicule.
Le Directeur Général d’Alpine, Sébastien Erphelin, 
a déclaré : « Avec les livraisons de l’A110 partout 
en Europe, au Japon et très prochainement en 
Australie, Alpine s’impose clairement comme une 
marque de sportives d’envergure mondiale. Toute-

À 
l’occasion du Mondial de l’Automobile 
de Paris, Alpine a présenté ses modèles 
A110 sur le sol national. Et tandis que les 
clients de toute l’Europe commencent 

à réceptionner leur A110 Première Édition, le 
nombre de réservations a franchi le seuil des 
5 000 exemplaires en précommande.
Sportive dotée d’une carrosserie 100 % alumi-
nium privilégiant avant tout le plaisir de conduite, 
l’A110 a reçu un très bel accueil des clients et des 
médias. L’A110 Première Édition est la version de 
lancement et la première nouvelle Alpine depuis 
vingt ans. Aujourd’hui, plus de 1 200 des 1 955 

fois, exposer au Mondial de l’Auto de Paris reste 
un moment très particulier pour nous, puisque le 
salon se déroule dans notre propre pays. Alpine 
est extrêmement fière de participer à cet événe-
ment. »

UNE USINE MODERNISÉE
L’usine de Dieppe, site de production de tous les 
modèles Alpine depuis son inauguration en 1969, 
est le cœur de la marque. Au cours des années 
d’inactivité d’Alpine (à partir de 1995), l’usine a 
continué de produire les modèles sportifs de Re-
nault, capitalisant ainsi sur son expertise dans la 
production de voitures de sport compactes.

En prévision du retour d’Alpine, le Groupe Renault 
a investi 35 millions d’euros dans le site afin de le 
reconfigurer pour les modèles 100 % aluminium 
du constructeur. Dans l’atelier de peinture, plu-
sieurs robots de pointe assurent les opérations de 
sablage et de nettoyage, afin de garantir une fini-
tion de qualité premium pour chaque véhicule.
L’usine emploie actuellement 400 salariés, majo-
ritairement embauchés au cours des deux der-
nières années. Tous les nouveaux salariés suivent 
une formation de quatre semaines entièrement 
dédiée à la production de l’A110, avant d’être af-
fectés à la ligne de production. Chaque jour, ce 
sont environ 20 nouveaux exemplaires de l’A110 
qui sortent de l’usine de Dieppe pour être livrés 
aux clients. 

ALPINE 
TOUTE LA GAMME A110 RÉUNIE 

POUR LA PREMIÈRE FOIS©
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Dacia, qui vient de lancer Nouveau Duster, surfe 
toujours sur la vague du succès en établissant de 
nouveaux records de ventes à particuliers. Dacia 
a présenté à Paris des nouveautés moteur, ainsi 
qu’un système de navigation plus puissant. La 
communauté a été également mise à l’honneur 
avec le concours lui permettant de choisir la pro-
chaine Série Très Limitée de Sandero.

NOUVEAU MOTEUR ESSENCE 1.3 TCe SUR DUSTER
Dacia a annoncé le lancement du nouveau moteur 
essence 1.3 TCe 130 FAP et 150 FAP sur Duster. Le 
nouveau bloc moteur en aluminium plus léger in-
tègre de nouvelles innovations telles que le « Bore 
Spray Coating ». Cette technologie de revêtement, 
utilisée à l’intérieur du cylindre, permet par une 
meilleure gestion de la chaleur d’atteindre de meil-
leures performances et un agrément de conduite 
accru. Pour réduire les émissions de particules, 
les nouveaux moteurs essence à injection directe 
intègrent dorénavant un filtre à particules (FAP). 

LES NOUVEAUTÉS DACIA 
AU MONDIAL DE 
L’AUTOMOBILE 2018
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Le design gagnant réalisé par Flora Jammes.
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Cette nouvelle génération de moteur essence offre 
un agrément de conduite accru sur Duster avec :
• 130 ch (96 kW) à 5 000 rpm et un couple maxi de 
240Nm à 1 500 t/min soit +5 ch par rapport à la gé-
nération précédente.
•150 ch (110 kW) à 5 250 rpm et un couple maxi de 
250 Nm à 1 600 t/min soit +25 ch par rapport à la 
génération précédente.

Après avoir renouvelé l’ensemble de ses motorisa-
tions Diesel avec les Blue dCi sur les versions 4x2 et 
4x4, Dacia lance la commercialisation de ces nou-
veaux moteurs essence sur Duster disponibles sur 
les versions 4x2 et à partir de mi 2019 sur les ver-
sions 4x4. L’ouverture des commandes s’effectuera 
dans les prochaines semaines suivant le salon de 
Paris (selon pays).

MEDIA NAV EVOLUTION
D’ici fin 2018, Dacia équipe sa gamme d’une nou-
velle version de son Media Nav Evolution, offrant 
une navigation plus facile et rapide ainsi que de 
nouvelles fonctionnalités. Grâce à Apple Car Play 
et Android Auto, désormais disponibles chez Dacia, 
c’est toute une panoplie d’applications qui enri-
chissent l’expérience à bord au-delà de la naviga-
tion connectée :
• avec Waze, le conducteur est informé en temps 
réel des conditions de circulation pour optimiser 
son trajet et gagner du temps en évitant trafic, 
dangers, accidents et autres…

• avec WhatsApp, le conducteur peut rester connec-
té pendant la conduite avec son entourage et gérer 
ses messages via une interface vocale.
• avec Spotify, le conducteur peut profiter de toutes 
ses playlists et radios Spotify. Il accède ainsi à la 
musique du monde entier à bord de son véhicule.
Cette nouvelle version de Media Nav sera dispo-
nible à la vente toujours au même prix que la ver-
sion précédente.

UN CONCOURS DESIGN INÉDIT
Au salon de Paris, Sandero Stepway s’est paré de 
trois designs originaux imaginés par de jeunes 

designers. C’est lors d'un concours lancé du 6 au 
25 juillet « Very Limited Edition » par Dacia que la 
marque a reçu les propositions de design via la pla-
teforme crea pills très connue des jeunes talents 
du design. Les trois designs finalistes ont été dé-
voilés au Mondial et ont ouvert le deuxième volet 
du concours qui s’est déroulé du 2 au 13 octobre. 
Les trois propositions ont alors été soumises au 
vote des visiteurs du stand Dacia au Salon de Paris 
et des internautes sur la page dédiée au Mondial 
sur : https://www.dacia.fr/. Le design gagnant a été 
dévoilé sur le stand Dacia du mondial en présence 
de Flora Jammes qui l'avait imaginée.
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rechargeables proposées dès 2020 sur trois de ses 
véhicules les plus populaires : Clio, Captur et Mégane.

RENAULT K-ZE
Pionnier et leader de la mobilité 100 % électrique, 
le Groupe Renault a dévoilé Renault K-ZE, un nou-
veau véhicule électrique du segment A, inspiré du 
style des SUV et doté d’une autonomie de 250 km 
NEDC, soit la meilleure autonomie de son segment. 
Il arbore un design sportif avec des lignes affirmées 
et une stature à la fois musclée et compacte. Au-de-
là de son design séduisant, Renault K-ZE se montre 
facile à recharger grâce à un double système de 
charge, compatible avec les prises domestiques et 
les infrastructures publiques. 

Un ensemble d'équipements vient agrémenter l'ex-
périence de conduite d'un véhicule électrique, tels 
que des capteurs de stationnement arrière, une ca-
méra de recul et un écran central avec navigation et 
services connectés.

La Chine est à la fois le premier marché mondial des 
véhicules électriques et celui qui connaît la crois-

Carlos Ghosn, Président – Directeur Général du 
Groupe Renault, a annoncé le 1er octobre 2018 
deux prochaines étapes dans la poursuite de 
l'électrification des véhicules du Groupe Renault 
prévue dans le plan stratégique Drive the Fu-
ture  : un nouveau véhicule urbain électrique abor-
dable, avec une première commercialisation en 
Chine en 2019, et des versions hybrides et hybrides 

sance la plus rapide. Conçu pour un déploiement à 
l’international, Renault K-ZE sera donc en premier 
lieu commercialisé en Chine. Sa fabrication, locale, 
sera assurée par e-GT New Energy Automotive Co, 
la joint-venture créée avec Dongfeng Motor Group 
et Nissan afin de développer et produire des véhi-
cules électriques compétitifs pour le marché chinois.
« Après avoir été pionnier, le Groupe Renault est 
leader du véhicule électrique. Notre tout nouveau 
modèle, Renault K-ZE, est une voiture citadine abor-
dable, inspirée des SUV, et qui réunit le meilleur du 
Groupe Renault : notre leadership sur les véhicules 
électriques, notre expertise dans les véhicules abor-
dables et notre capacité à nouer des partenariats 
solides », a déclaré Carlos Ghosn.

E-TECH, UNE TECHNOLOGIE  
INNOVANTE
Renault a également confirmé une étape 
complémentaire dans l’électrification de sa 
gamme. En 2020, les versions hybrides de 
Clio et hybrides rechargeables de Mégane 
et Captur offriront la possibilité aux clients 
de découvrir l’électromobilité sur des modèles 
connus et plébiscités. Avec e-Tech, une tech-
nologie innovante 100 % Renault, le Groupe 
peut proposer des systèmes d’hybridation sur 
ses modèles des segments B et C.

LE GROUPE RENAULT ANNONCE
DE NOUVEAUX VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
ABORDABLES 
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SHOW CAR RENAULT ARKANA, RÉVÉLATION  
AU SALON AUTOMOBILE  INTERNATIONAL DE MOSCOU 
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Le segment C est actuellement le secteur le plus 
dynamique et le plus compétitif de l’industrie auto-
mobile. Et tout particulièrement pour les SUV. Les 
besoins des clients sont de plus en plus variés. AR-
KANA est né de ces nouvelles attentes en alliant 
avec brio l’élégance d’un coupé et la robustesse d’un 
SUV.

UN DESIGN PUISSANT ET SÉDUISANT
Sa robustesse s’exprime à travers sa garde au sol 
élevée, ses larges passages de roues et ses jantes de 
19 pouces, suggérant ses capacités tout-terrain. Un 
véhicule robuste prêt pour affronter les conditions 
routières ou climatiques difficiles.
Par ailleurs, sa ceinture de caisse élevée et sa ligne 
de toit coupée sont sublimés par ses bandeaux laté-
raux chromés et son toit vitré panoramique.
« Le showcar ARKANA est un coupé-crossover 
unique, une fusion parfaite entre l’élégance d’une 
berline et la force d’un SUV. Nous lui avons apporté 
tous les attributs de la marque Renault, avec un 
design musclé, la force et la sensualité de notre 
touche française » a expliqué Laurens Van den Ac-
ker, Directeur du Design Industriel, Groupe Renault.

DES AMBITIONS MONDIALES
Le show car Renault ARKANA préfigure un nouveau 
véhicule Renault de segment C à vocation mondiale. 
Ce nouveau véhicule sera fabriqué et commercialisé 
dans différents pays à travers le monde, en com-
mençant par la Russie dès 2019. Renault ARKANA 
sera ensuite produit et distribué en Asie et dans 
d’autres régions, avec ce même design unique, mais 
adapté aux attentes des marchés locaux.
Dans le cadre de son plan stratégique Drive the Fu-
ture, le Groupe Renault a l’intention d’accélérer le 
rythme de sa croissance internationale, en élargis-
sant sa gamme de produits pour accroître le volume 
de ses ventes à 5 millions d’unités d’ici 2022. ARKA-
NA aura un rôle de premier plan dans la réalisation 
de cet objectif.
Ce nouveau modèle de la gamme Renault contri-

buera à l’expansion internationale du groupe, en 
particulier sur le marché stratégique russe.
En 2017, le Groupe Renault réalisait près d’un tiers 
des ventes automobiles du marché russe (448 270 
véhicules vendus / 28 % de part de marché). La Rus-
sie est aujourd’hui le deuxième marché du Groupe 
Renault, et devrait passer en tête à la fin du plan.
« L’idée de ce concept innovant est née en Russie 
et le projet a été mené avec la forte implication des 
équipes de Renault Russie. ARKANA répondra aux 
attentes des clients russes, mais également à celles 
de nombreux autres clients à travers le monde, per-
mettant au Groupe Renault d’accélérer encore son 
expansion à l’international dans le cadre de son 
plan stratégique Drive the Future », a précisé Nico-
las Maure, Vice-président senior, Président région 
Eurasie.

RENAULT A DÉVOILÉ LE 29 AOÛT SON SHOW CAR ARKANA 
AU SALON INTERNATIONAL DE MOSCOU, UN COUPÉ-
CROSSOVER INÉDIT ANNONÇANT UN VÉHICULE DESTINÉ 
AUX MARCHÉS INTERNATIONAUX. SON DESIGN NOVATEUR 
POUR LA CATÉGORIE SERA UN ATOUT DANS UN SEGMENT C 
EXTRÊMEMENT CONCURRENTIEL.
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RÉSULTATS FINANCIERS
DU 1er SEMESTRE 2018 

 
RÉSULTAT NET 

 

2 040
millions d’euros

 
- 16,3 % (5)

FREE CASH FLOW 
OPÉRATIONNEL 

DE L’AUTOMOBILE (6) 

418
millions d’euros

RÉSULTAT 
D’EXPLOITATION 

DU GROUPE 

1 734
millions d’euros

 
- 3,1 % (4)

MARGE 
OPÉRATIONNELLE 

DU GROUPE 

1 914
millions d’euros

6,4 % (3) 
du chiffre d'affaires

 
IMMATRICULATIONS 

 

2,07
millions d’unités

  
+ 9,8 % (2)

CHIFFRE 
D’AFFAIRES 
DU GROUPE 

29 957
millions d’euros

  
+ 1,4 % (1)

NOUVEAU RECORD DE MARGE OPÉRATIONNELLE DU GROUPE RENAULT POUR UN PRE-
MIER SEMESTRE. 
Le chiffre d’affaires du Groupe atteint 29 957 millions d’euros (+1,4 %). À taux 
de change et périmètre constants(*), le chiffre d’affaires du Groupe progresse de 
6,8 %.
À compter du 1er janvier 2018, le Groupe applique la norme IFRS 15 « Produits 
des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients ». L’impact prin-
cipal pour le Groupe concerne le traitement des remises octroyées sous forme 
de réduction des intérêts financiers dans le cadre de la vente d’un véhicule as-
socié à un financement. Ces remises sont désormais constatées en résultat au 
moment de la vente du véhicule et non plus de façon étalée.
Dans ce cadre, le Groupe a modifié l’allocation des bonifications de taux d’inté-
rêt aux secteurs opérationnels, sans impact sur le chiffre d’affaires consolidé. À 
méthode de présentation comparable, le chiffre d’affaires de la branche Auto-
mobile hors AVTOVAZ aurait été supérieur de 278 millions d’euros (1,0 point), 
en contrepartie d’une diminution équivalente du chiffre d’affaires du Finance-
ment des ventes.
Le chiffre d’affaires de l’Automobile hors AVTOVAZ s’établit à 26 867 millions 
d’euros, en repli de -0,5 %. Outre l’effet négatif de -1,0 point mentionné ci-des-
sus, cette baisse s’explique essentiellement par un effet de change négatif de 
-4,6 points, du fait de la forte dévaluation des principales devises du Groupe 
(Peso argentin, Real brésilien, Dollar américain, Rouble russe). L’effet volume 
contribue pour +3,1 points. L’effet prix, provenant essentiellement des pays 
émergents pour compenser la faiblesse des devises, est positif de 1,2 point.
La marge opérationnelle du Groupe s’élève à 1 914 millions d’euros et repré-
sente 6,4 % du chiffre d’affaires. Hors impact IFRS 15, la marge aurait été de 
1 984 millions d’euros (soit 6,6 % du chiffre d’affaires).
La marge opérationnelle de l’Automobile hors AVTOVAZ est en baisse de 
77 millions d’euros à 1 215 millions d’euros et atteint 4,5 % du chiffre d’affaires 
(4,7 % hors reclassement comptable sur le chiffre d’affaires mentionné ci-dessus 
et impact IFRS 15) contre 4,8 % au premier semestre 2017. Cette performance 
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s’explique par la croissance de l’activité (impact positif de 80 millions d’euros) 
et la baisse des coûts industriels (254 millions d’euros d’impact positif). En re-
vanche, les matières premières ont un impact négatif de -192 millions d’euros 
et les devises de -347 millions d’euros, principalement du fait de la dépréciation 
du Peso Argentin. L’effet mix/prix/enrichissement profite des hausses de prix, 
principalement pour compenser la dévaluation des devises, et devient positif à 
hauteur de 184 millions d’euros.
La marge opérationnelle d’AVTOVAZ s’élève à 105 millions d’euros contre 
3 millions d’euros sur le premier semestre 2017. AVTOVAZ profite du succès de 
ses nouveaux modèles sur un marché en reprise, de ses efforts de rationalisa-
tion des coûts, mais aussi d’effets positifs non-récurrents.
La contribution du Financement des ventes à la marge opérationnelle du 
Groupe atteint 594 millions d’euros, contre 525 millions d’euros au premier se-
mestre 2017. Cette progression de 13,3 % est principalement liée à la hausse de 
la marge brute financière de RCI Banque, conséquence de son haut niveau de 
performance commerciale sur les encours de financements.
Les autres produits et charges d’exploitation sont négatifs à hauteur de 
-180 millions d’euros (contre -31 millions d’euros au premier semestre 2017), 
essentiellement du fait de provisions pour charges de restructuration en France 
liées à l’accord CAP 2020.
Le résultat d’exploitation du Groupe s’établit à 1 734 millions d’euros contre 
1 789 millions d’euros au premier semestre 2017 (-3,1 %). Cette baisse s’explique 
principalement par la provision pour restructuration mentionnée ci-dessus.
Le résultat financier s’élève à -121 millions d’euros, contre -187 millions d’eu-
ros au premier semestre 2017 (retraité à méthodes comptables comparables). 
Cette amélioration s’explique par la baisse du coût de la dette de Renault SA, de 
Renault do Brasil et d’AVTOVAZ.
La contribution des entreprises associées, essentiellement Nissan, s’élève à 
814 millions d’euros, contre 1 317 millions d’euros au premier semestre 2017. La 
contribution de Nissan intégrait en 2017 un produit exceptionnel de 284 millions 
d’euros lié à la vente de sa participation dans l’équipementier Calsonic Kansei.

Les impôts courants et différés représentent une charge de -387 millions d’eu-
ros, en diminution de 95 millions d’euros par rapport au premier semestre 2017 
retraité.
Le résultat net s’établit à 2 040 millions d’euros (-16,3 %) et le résultat net, part 
du Groupe, à 1 952 millions d’euros (7,24 euros par action par rapport à 8,85 eu-
ros par action au premier semestre 2017 retraité).
Le free cash flow opérationnel de l’Automobile (y compris AVTOVAZ) est po-
sitif à hauteur de 418 millions d’euros après prise en compte d’un impact positif 
de la variation du besoin en fonds de roulement pour 200 millions d’euros.
Au 30 juin 2018, les stocks totaux (y compris le réseau indépendant) repré-
sentent 62 jours de vente contre 63 jours à fin juin 2017.

(1) +2,4 % au second trimestre contre +0,2 % au premier trimestre. À taux de change et péri-
mètre constants(*), la hausse aurait été de +6,8 % au premier semestre.
(2) +5,3 % hors Jinbei et Huasong.
(3) Hors impact IFRS 15, la marge opérationnelle aurait atteint 6,6 %.
(4) Cette baisse s’explique principalement par une provision pour restructuration.
(5) Ce repli s’explique par la moindre contribution de Nissan, en baisse de 483 millions d’euros, qui 
avait notamment bénéficié l’an dernier d’une plus-value de cession.
(6) Free cash flow opérationnel : capacité d’autofinancement (hors dividendes reçus des sociétés 
cotées) diminuée des investissements corporels et incorporels nets des cessions +/- variation du 
besoin en fonds de roulement.
* Afin d’analyser la variation du chiffre d’affaires consolidé à taux de change et périmètre 
constants, le Groupe Renault recalcule le chiffre d’affaires de l’exercice en cours en appliquant 
les taux de change moyens annuels de l’exercice précédent, et en excluant les variations de pé-
rimètres significatives intervenues au cours de l’exercice. Concernant 2017, le chiffre d’affaires 
recalculé n’est corrigé que de l’effet change, aucune variation de périmètre significative n’étant 
intervenue en 2017 en dehors de l’intégration du Groupe AVTOVAZ qui est présenté comme un 
secteur opérationnel séparé.
** Les données du 1er semestre 2017 tiennent compte des ajustements au titre du changement 
de traitement comptable des titres participatifs et de l’allocation du prix d’acquisition du Groupe 
AVTOVAZ finalisée au 2e semestre 2017.
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Au troisième trimestre 2018, le chiffre d’affaires Groupe atteint 11 484 mil-
lions d’euros(1-2) (-6,0 %). À taux de change et périmètre constants(3), le chiffre 
d’affaires du Groupe diminue de 1,4 %.
À compter du 1er janvier 2018, le Groupe a modifié l’allocation des bonifications 
de taux d’intérêt aux secteurs opérationnels, sans impact sur le chiffre d’af-
faires consolidé. À méthode de présentation comparable, le chiffre d’affaires 
de la branche Automobile hors AVTOVAZ aurait été supérieur de 142 millions 
d’euros (1,3 point), en contrepartie d’une diminution équivalente du chiffre 
d’affaires du Financement des ventes.
Le chiffre d’affaires de l’Automobile hors AVTOVAZ s’établit à 10 057 millions 
d’euros, en repli de 8,4 %. Outre l’effet négatif de 1,3 point mentionné ci-des-
sus, le chiffre d’affaires a été pénalisé par la forte dévaluation des principales 

devises du Groupe (Peso argentin, Real brésilien, Livre turque, Rouble russe) 
qui a conduit à un effet change négatif de 4,0 points. La politique de hausse 
de prix mise en œuvre notamment dans ces pays a permis d’enregistrer un 
effet prix positif de 1,6 point. L’effet volume pèse pour -2,6 points, notam-
ment en raison de la chute des marchés turc et argentin et d’un déstockage 
du réseau sur le troisième trimestre. Enfin, la baisse de nos ventes aux parte-
naires impacte le chiffre d’affaires pour -3,3 points en raison de l’arrêt de nos 
livraisons en Iran, d’une moindre demande de moteurs diesel et de la baisse 
des productions pour Nissan.

Le Financement des ventes (RCI Banque) réalise un chiffre d’affaires de 
800 millions d’euros au troisième trimestre, en hausse de 31,1 % par rapport à 
2017. Hors impact du changement de comptabilisation mentionné ci-dessus, 

CHIFFRE D’AFFAIRES DE 11,5 MILLIARDS D’EUROS
AU TROISIÈME TRIMESTRE 2018

 La croissance des immatriculations au troisième trimestre est de 2,9 % en intégrant les marques Jinbei  
 et Huasong depuis le 1er janvier 2018. À périmètre équivalent 2017, les volumes du Groupe Renault baissent  
 de 1,7 % sur un marché mondial qui décroît de 2,4 %.

 Le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 11 484 millions d’euros(1-2) sur le trimestre (-6,0 %). À taux de change  
 et périmètre constants(3), la baisse aurait été de 1,4 %.

 Le Groupe confirme ses objectifs de l’année.
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la hausse aurait été de 7,9 %. Le nombre de nouveaux contrats de finance-
ment baisse de 2,5 %, notamment à cause d’une moindre activité en Turquie 
et en Argentine. L’actif productif moyen progresse de 12,9 % à 45,3 milliards 
d’euros.
La contribution d’AVTOVAZ au chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 627 mil-
lions d’euros sur le trimestre, en baisse de -1,1 %, après prise en compte d’un 
effet change négatif de -79 millions d’euros. À taux de change comparable, le 
chiffre d’affaires serait en hausse de 11,4 %.

(1) Le Groupe applique IFRS 15 depuis le 1er janvier 2018. La mise en œuvre de cette norme ne 
remet pas en cause la comparabilité de l’information trimestrielle publiée.
(2) Les données consolidées présentées ne prennent pas en compte l'impact des prescriptions 
de la norme IAS 29 – Information Financière dans les Économies Hyperinflationnistes pour nos 
activités en Argentine, la mise en œuvre de cette norme n'étant pas encore finalisée. Cette norme 
sera appliquée dans nos comptes au 31 décembre 2018 avec un effet rétroactif au 1er janvier 
2018.
(3) Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change et périmètre 
constants, le Groupe Renault recalcule le chiffre d'affaires de l’exercice en cours en appliquant 
les taux de change moyens annuels de l'exercice précédent, et en excluant les variations de péri-
mètres significatives intervenues au cours de l’exercice. 

PERSPECTIVES 2018
Le marché mondial devrait connaître une croissance de 2 % par rap-
port à 2017 (précédemment +3 %). Le marché européen est attendu 
en hausse de plus de 1,5 % (contre +1,5 % précédemment) avec une 
progression de plus de 4 % (contre +2 %) pour la France.
À l’international, le Brésil devrait connaître une hausse de 10 % et la 
Russie de plus de 10 %. La Chine devrait croître de 2 % (contre +5 %) et 
l’Inde de 8 %.
Dans ce contexte, le Groupe Renault confirme ses objectifs :

 augmenter son chiffre d’affaires (à taux de change et  
 périmètre constants3)*,

 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-PRO,  
UN ROBOT-VÉHICULE ET UN CONCIERGE POUR 
LA LIVRAISON DU DERNIER KILOMÈTRE

A
u Salon IAA Véhicules commerciaux 
Hanovre 2018, le Groupe Renault a 
présenté en première mondiale Re-
nault EZ-PRO. Ce concept de robot-vé-

hicule autonome, électrique, connecté et par-
tagé, incarne sa vision du futur de la livraison 
du dernier kilomètre. Ce secteur représente, 
en effet, une des plus grandes opportunités de 
disruption pour inventer un futur urbain propre, 
efficient et limitant la circulation urbaine super-
flue. Alors que l’e-commerce continue d'explo-
ser, les consommateurs réclament des livraisons 
immédiates, les professionnels doivent optimiser 
leurs coûts de livraison et les villes cherchent à 
maîtriser l'intensification du trafic.
Fabricant de véhicules utilitaires depuis près de 
120 ans et leader européen du marché des utili-
taires électriques, Renault est en mesure d'accé-
lérer l'évolution des services de livraison et de 
transport des marchandises avec EZ-PRO. EZ-
PRO est un concept qui se compose d'un pod lea-
der autonome et de robots-pods sans chauffeur.
Le pod leader autonome d’EZ-PRO accueille un 
concierge qui, libéré des contraintes de conduite, 

CONNECTÉ PARTAGÉ

ÉLECTRIQUE AUTONOME
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peut se concentrer sur des tâches à valeur ajou-
tée, telles que la supervision et la planification de 
l'itinéraire des robots-pods sans chauffeur. Il as-
sure également un service personnalisé, comme 
la livraison en personne de produits alimentaires 
ou d'objets fragiles. Renault estime que l’humain 
restera encore longtemps au cœur des activités 
de transport.
À l’image de notre gamme actuelle de véhicules 
utilitaires, la conception d’EZ-PRO a mis l’accent 
sur la sécurité et l’ergonomie du poste de conduite 
avec, par exemple, l'accès frontal, le joystick de 
commande et la plateforme à quatre roues direc-
trices facile à manœuvrer.
Les robots-pods autonomes peuvent suivre le 
pod leader en convoi, mais aussi se déplacer de 
façon autonome pour suivre chacun leur itinéraire 
sur le « dernier kilomètre ». S’appuyant sur l’exper-
tise de Renault Pro+, le sur-mesure est également 
un point fort de ce concept-car. EZ-PRO propose 
des modules personnalisables qui répondent à 
une grande variété de besoins spécifiques des 
clients professionnels : pour les spécialistes de la 
livraison et de la logistique du dernier kilomètre, 
mais aussi pour les détaillants, les artisans et les 
entrepreneurs.
  
EZ-PRO, UNE SOLUTION PARTAGÉE
Un convoi de robot-pods, géré par un même opéra-
teur logistique, peut transporter différents types 
de marchandises, chaque pod ayant son propre 

commanditaire, sa thématique, sa clientèle et 
son lieu de livraison. De la même manière, un pod 
peut effectuer, sur un même itinéraire, des séries 
de livraisons pour différents magasins en ligne. 
Ces scénarios partagés contribuent à maximiser 
la productivité des pods et à réduire les coûts de 
livraison.

EZ-PRO, UNE EXPÉRIENCE FLUIDE POUR  
LES UTILISATEURS FINAUX
Renault EZ-PRO a été conçu pour offrir une so-
lution de livraison optimale tant pour les profes-
sionnels que pour les clients finaux. Ces derniers 
pourront choisir l’heure et le lieu de livraison de 
leur choix. L’utilisateur final pourra également 
choisir entre la réception de son colis en mains 
propres grâce à la présence du concierge ou l’ac-
cès à des casiers en libre-service dans les robots-
pods autonomes. Ces casiers, accessibles 24h/24 
et 7j/7, peuvent être ouverts par le destinataire 
via une application pour téléphone portable.
Viendront s’ajouter des options de suivi en temps 
réel des colis via smartphone, avec des services 
d’alerte pour une expérience de livraison encore 
plus fluide.

UN IMPACT POSITIF GLOBAL 
SUR LA VIE URBAINE
Le design de Renault EZ-PRO a été imaginé pour 
minimiser son impact visuel et améliorer l’intégra-
tion des pods dans le paysage urbain. La finition 

satinée de la carrosserie, les carénages des roues 
et l’aspect brillant des panneaux d’ouverture, qui 
créent un effet de réflexion, contribuent à rendre 
les pods plus discrets.
La livraison du dernier kilomètre représente 30 % 
du trafic dans les villes(1) – un fardeau qu’EZ-PRO 
peut soulager grâce à sa solution de livraison par-
tagée, sa flexibilité sur les horaires et sa conduite 
autonome. EZ-PRO contribuera à réduire le 
nombre de véhicules sur les routes aux heures de 
pointe et les embouteillages causés par de mau-
vaises habitudes de conduite ou des véhicules de 
livraison mal garés. La fluidité de la circulation 
sera encore améliorée en connectant le robot-vé-
hicule aux infrastructures de la ville comme les 
feux de signalisation et un centre de contrôle de 
la circulation.
EZ-PRO représente le second volet d’une série de 
concepts Renault axés sur les services de mobilité 
urbaine partagée. EZ-PRO suit l’introduction de 
EZ-GO, un robot-véhicule électrique, connecté, en-
tièrement autonome et partagé pour le transport 
de personnes. Dans le même esprit de mobilité 
durable pour tous, EZ-PRO est 100 % électrique 
pour un transport plus propre et plus silencieux.

(1) Source : Les Échos Étude – septembre 2017,  
« Le marché français du dernier km ».
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véhicules autonomes Renault ZOE 100 % élec-
triques auxquels s’ajoutera une navette auto-
nome i-Cristal co développée par Transdev et 
Lohr.
Grâce au service Rouen Normandy Autonomous 
Lab, différents points d’activité au sein du quar-
tier dit « Technopôle du Madrillet », situé sur la 
commune de Saint-Étienne du Rouvray, pourront 
être rejoints depuis la station de tramway Tech-

La Métropole Rouen Normandie, le groupe 
Transdev, le Groupe Renault, le groupe Matmut 
partenaires du projet Rouen Normandy Auto-
nomous Lab, expérimentent avec le soutien de 
la Région Normandie et la Banque des Terri-
toires, le premier service de mobilité partagée 
et autonome à la demande sur routes ouvertes 
en Europe. Cette expérimentation est actuel-
lement en test auprès du public* avec quatre 

nopôle. Il s’agit de proposer un service de mobi-
lité dans une zone périurbaine pour laquelle les 
solutions de transport public classiques ne sont 
pas adaptées, dans une logique de desserte du 
premier et du dernier kilomètre.
Les utilisateurs pourront appeler un véhicule en 
temps réel, depuis l’application dédiée disponible 
sur smartphone.
Les véhicules seront disponibles sur 3 lignes to-
talisant 10 km au sein de ce quartier : 17 points 
d’arrêt seront proposés sur l’ensemble de la zone, 
en correspondance avec les lignes du réseau de 
transport en commun de la Métropole de Rouen.
Les 4 Renault ZOE dédiées au projet sont déjà 
testées sur routes ouvertes : elles intègrent 
toutes les contraintes de trafic habituelles (autres 
véhicules, carrefours, rond-points, entrées et 
sorties de bâtiments, etc.). 100 % électriques, 
elles sont équipées de technologies autonomes 
développées par le Groupe Renault et Trans-
dev. Cette flotte sera complétée par une navette  
i-Cristal co-développée par Transdev et Lohr.
Après une période de tests, cette expérimentation 
devrait ouvrir au public avant la fin de l’année*. 
Au-delà des apprentissages sur le plan technolo-
gique, cette expérimentation permettra de com-
prendre les usages et de tester l’appropriation du 
service par les habitants, afin de l’adapter.

À ROUEN, DES ZOE AUTONOMES  
ENTRENT DANS L’HISTOIRE

(1) Sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires.
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L
e Groupe Renault a annoncé le lance-
ment du projet Advanced Battery Sto-
rage, visant à construire d’ici 2020 le 
plus important dispositif de stockage 

stationnaire d’électricité jamais conçu à par-
tir de batteries de véhicules électriques en 
Europe. Objectif affiché : participer à l’intégra-
tion massive des énergies renouvelables au 
sein des réseaux électriques.

Le projet dévoilé le 25 septembre par Renault est 
d’une ampleur inédite en Europe : le Groupe Re-
nault a annoncé la conception d’une solution de 
stockage stationnaire d’énergie basée exclusive-
ment sur des batteries de véhicules électriques. À 
terme, elle sera capable d’emmagasiner au moins 
60 MWh et de fournir une puissance de 70 MW, ce 
qui en fera le dispositif le plus important dans son 
genre jamais construit en Europe.

METTRE DES BATTERIES DE VOITURES ÉLECTRIQUES 
AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
« L’un des principaux défis pour augmenter la 
part des sources renouvelables dans le mix éner-
gétique consiste à gérer les écarts entre consom-
mation et production d’électricité à un instant 
t », explique Nicolas Schottey, Directeur des Nou-
veaux Business Energie du Groupe Renault.

VERS LE PLUS GRAND  
STOCKAGE STATIONNAIRE  
D’ÉNERGIE EN EUROPE
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Toute la difficulté consiste à maintenir l’équilibre 
entre l’offre et la demande sur le réseau d’élec-
tricité en jonglant entre des sources d’énergie 
dont les capacités de production ne sont pas 
constantes. Le moindre écart entre consomma-
tion et production déclenche des perturbations 
qui peuvent compromettre la stabilité de la fré-
quence de l’électricité (50 Hz).

« Notre solution de stockage stationnaire sert à 
compenser ces écarts : elle délivre ses réserves à 
l’instant précis où un déséquilibre se crée sur le ré-
seau pour en gommer les effets », précise Nicolas 
Schottey. En effaçant ces variations préjudiciables 
à l’équilibre du réseau, le stockage stationnaire 
renforce l’attrait économique des énergies bas 
carbone. L’énergie disponible, 60 MWh, équivaut 
à une réserve suffisante pour couvrir les usages 
de plus de 5 000 foyers.

DES CONTAINERS REMPLIS DE BATTERIES  
DE VOITURES ÉLECTRIQUES
Ce stockage stationnaire prend la forme de contai-
ners « type maritimes » hautement sécurisés. À 
l’intérieur, les batteries de voitures électriques 
sont installées sur des racks, équipées d’un sys-
tème de pilotage de la charge et, surveillées en 
permanence. Le dispositif utilise des batteries se-
conde vie, ainsi que des batteries neuves, stockées 
de cette façon pour des futurs usages en échange 
standard lors des opérations après-vente.

Ce réseau de batteries est relié à un système com-
plet de supervision et de contrôle qui pilote les 
opérations de charge et de décharge en lien avec 
les gestionnaires de réseau. La transformation du 
courant continu des batteries en courant alter-
natif pour le réseau est assurée par des conver-
tisseurs adaptés installés également dans les 
containers. L’énergie stockée est donc à disposi-
tion immédiate du réseau.

Ces réservoirs de batteries seront stockés dans des 
emplacements stratégiques disposant de liaisons 
spécifiques au réseau d’électricité. Trois sites ont 
pour l’instant été sélectionnés. Les deux premiers 
sont situés en France au sein des usines Renault 
de Douai (dans le Nord) et Cléon (en Norman-
die). Le troisième se trouve en Allemagne, plus 
précisément en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
dans une ancienne usine à charbon en cours de 
désaffection. Signe des temps : ce site embléma-
tique de l’industrie charbonnière du bassin de la 
Ruhr se retrouve donc placé en première ligne 
sur le front de la transition énergétique ! D’autres 
emplacements sont à l’étude pour la suite.

UN ÉCOSYSTÈME EN FAVEUR DE  
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Impossible d’accompagner la transition énergé-
tique sans fédérer l’ensemble des acteurs impli-
qués. Cette conviction a conduit Renault à tra-
vailler en concertation avec des investisseurs 

institutionnels renommés et des startups en 
pointe sur les sujets liés à l’énergie.

Le projet implique notamment des intégrateurs 
spécialisés, ainsi que The Mobility House, une 
société technologique basée à Munich en Alle-
magne, qui partage la même conviction que le 
Groupe Renault : la voiture électrique fait partie 
intégrante du réseau électrique et a vocation à 
contribuer à la stabilité de ce réseau.

The Mobility House assurera la gestion opération-
nelle du dispositif. Outre Renault, le projet mobi-
lise plusieurs soutiens financiers parmi lesquels 
la Banque des Territoires, ainsi que le groupe ja-
ponais Mitsui et Demeter, via le Fonds de Moder-
nisation Écologique des Transports, tous spécia-
listes des projets liés à la transition énergétique.

Les premières installations seront réalisées début 
2019. La capacité de stockage sera ensuite pro-
gressivement étendue au fil du temps jusqu’à 
compter 2 000 batteries de voitures électriques. À 
ce stade, le dispositif aura atteint – ou plus vrai-
semblablement dépassé – le seuil des 60 MW.
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Acteur majeur dans les écosystèmes élec-
triques, le Groupe Renault et ses partenaires, 
la Communauté de Communes de Belle-Île-
en-Mer, Morbihan Énergies, Les Cars Bleus et 
Enedis ont dévoilé le 21 septembre leur pro-
jet commun, FlexMob’ïle. Cet écosystème élec-
trique intelligent a pour objectif d’accompagner la 
transition énergétique de Belle-Île-en-Mer. Cette 
nouvelle initiative s’inscrit dans la continuité du 
programme innovant Smart Fossil Free Island, en 
cours de développement depuis février 2018 sur 
l’île de Porto Santo (archipel de Madère, Portugal).

Pendant 24 mois, le Groupe Renault et ses parte-
naires publics et privés vont développer un éco-
système électrique intelligent visant à réduire 
l’empreinte carbone et favoriser l’indépendance 
énergétique de l’île.
« Nous sommes ravis de nous associer à la Com-
munauté de Communes de Belle-Île-en-Mer, Mor-
bihan Energie, les Cars Bleus et Enedis pour déve-
lopper ce projet inédit en France. Notre objectif 
reste le même que lors du déploiement de Porto 
Santo : concevoir des solutions globales, avec des 
technologies déjà bien éprouvées et d’autres qui 
sont plus nouvelles, pour répondre à des besoins 
locaux. Les optimisations mises en place à Belle-
Île-en-Mer sont réplicables sur d’autres îles, mais 
aussi à l’échelle de villes ou de quartiers. » déclare 
Gilles Normand, Directeur du Véhicule Électrique 
du Groupe Renault.

LE GROUPE RENAULT DÉVOILE
LA « PREMIÈRE ÎLE INTELLIGENTE » 
DE FRANCE À BELLE-ILE-EN-MER
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UNE CONSOMMATION D’ÉNERGIE OPTIMISÉE
Cet écosystème électrique intelligent s’appuie sur 
trois piliers : véhicules électriques en autopartage, 
le stockage stationnaire d’énergie solaire et la re-
charge intelligente.
Dès 2019, les résidents comme les visiteurs de 
Belle-Île-en-Mer pourront profiter d’une flotte de 
voitures électriques mises à leur disposition sous 
la forme d’une location en libre-service. Cette offre 
s’intègre dans la vision du Groupe Renault d’as-
surer une mobilité durable pour tous qui passe 
notamment par le développement des nouveaux 

services de mobilité partagée. Ces Renault ZOE 
et Kangoo Z.E. seront alimentés par un réseau 
de bornes de recharge installées à proximité des 
principaux points d’intérêt de l’île.
Ce nouveau service d’autopartage profitera du 
surplus d’énergie produit par les panneaux so-
laires installés sur le toit des principaux bâtiments 
publics. « Grâce au système de recharge intel-
ligente, nous pourrons déclencher la recharge 
des voitures électriques quand le bâtiment pro-
duit plus d’énergie qu’il n’en consomme », pré-
cise Gilles Normand. Par exemple, les panneaux 
solaires installés sur le toit de l’école chauffent 
et éclairent les salles de classe en semaine. Mais 
l’énergie produite le week-end ou pendant les 
vacances scolaires sera utilisée pour charger les 
voitures.

AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE LOCALE
En favorisant le recours à une énergie renouve-
lable produite sur place, FlexMob’Île offre aux 
acteurs économiques locaux un surcroît de flexi-
bilité et la promesse d’économies substantielles.
Le Groupe Renault va notamment fournir au prin-
cipal village-vacances de l’île des batteries de 
seconde vie issues de ses voitures électriques. 
Celles-ci permettront de stocker l’électricité pro-
duite pendant la journée par des panneaux so-
laires avant de la restituer le soir, essentiellement 
sous forme de chaleur destinée aux bungalows 
des vacanciers. Le village devrait ainsi pouvoir 
étendre sa période d’ouverture, alors qu’il était 
jusqu’ici limité par les frais de fonctionnement de 
son chauffage central.

« Nous sommes ravis 
de nous associer à la 
Communauté de Communes 
de Belle-Île-en-Mer, 
Morbihan Energie,  
les Cars Bleus et Enedis 
pour développer ce projet 
inédit en France. »
– Gilles Normand, Directeur du Véhicule 
Électrique du Groupe Renault.
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• l’introduction à Douai d’une nouvelle plateforme 
électrique Alliance pour créer un deuxième site 
de production Renault de véhicules électriques ;
• le doublement des capacités de production de 
ZOE et le lancement de nouvelle ZOE sur le site 
de Flins, unique site de production de ZOE dans le 
monde ;
• le triplement des capacités de production de 
moteurs électriques à Cléon et l’introduction du 
moteur électrique nouvelle génération à partir de 
2021 ;
• des investissements à Maubeuge pour la pro-
duction de la prochaine génération de la famille 
Kangoo, dont le véhicule utilitaire électrique Kan-
goo Z.E.

Carlos Ghosn, Président-Directeur général de 
Renault, a déclaré : « L'accélération de nos inves-
tissements en France pour le véhicule électrique 
va permettre d'améliorer la compétitivité et l’at-

Le Groupe Renault accélère le déploiement de 
son plan stratégique Drive The Future avec l’an-
nonce, en juin 2018, d’un investissement de plus 
d’un milliard d’euros pour le développement et 
la production du véhicule électrique en France.

Avec l’objectif de renforcer le leadership de son 
outil industriel français sur le marché en crois-
sance du véhicule électrique, le Groupe Renault 
prévoit :

tractivité de nos sites industriels français. Dans le 
cadre de son plan stratégique Drive The Future, 
et avec l’Alliance, le Groupe Renault se donne les 
moyens de maintenir son leadership sur le mar-
ché du véhicule électrique et de continuer à déve-
lopper de nouvelles solutions de mobilité durable 
pour tous ».
Dans un marché électrique à fort potentiel, l’Al-
liance est le leader mondial du véhicule électrique 
et le Groupe Renault, leader en Europe.
Renault prévoit de recruter 5 000 collaborateurs 
en CDI en France entre 2017 et 2019 et de consa-
crer 235 millions d’euros à la formation sur la 
même période. Résolument tournées vers l’avenir, 
les usines de Renault s’adaptent pour répondre 
aux demandes de leurs clients et aux nouveaux 
enjeux du secteur automobile. Le Groupe entend 
continuer la modernisation et la digitalisation de 
son système industriel français pour assurer un 
haut niveau d’activité de ses sites.

LA FRANCE DEVIENT 
UN PÔLE D’EXCELLENCE  
DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE DE RENAULT 
DANS L’ALLIANCE

« L'accélération de nos  
investissements en France  
pour le véhicule électrique  
va permettre d'améliorer  
la compétitivité et l’attractivité 
de nos sites industriels français. »
– Carlos Ghosn, Président-Directeur  
général du Groupe Renault.
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• L’extension du concept des îles intelligentes 
(smart islands) aux territoires non interconnectés 
français avec EDF SEI, la direction d’EDF en charge 
du service public de l’électricité dans les Outre-Mer 
et en Corse. Le Groupe Renault mettra en œuvre 
des solutions similaires à celles déjà en cours de 
déploiement à Porto Santo, dans l’archipel de Ma-
dère, ainsi qu’à Belle-Île-en-mer.
• La mise en commun de leur savoir-faire pour 
poursuivre la promotion des offres d’électricité 
compétitives et bas carbone à destination des 
usagers de véhicules électriques Renault.

PARTENAIRES SUR  
LA RECHARGE INTELLIGENTE
Le Groupe Renault s’associe à Total et à la start-
up Jedlix, partenaire historique du Groupe sur 
le smart charging1, pour lancer une offre « Z.E. 
Smart Charge* » disponible au premier semestre 
2019 en France. Cette application smartphone 
optimise la gestion de la recharge des véhicules 

En octobre, le Groupe Renault, leader européen 
du véhicule électrique, a annoncé la signature de 
trois nouveaux accords avec des acteurs clés du 
marché de l’énergie en Europe. Ces collaborations 
avec EDF, Total et ENEL s’inscrivent dans la straté-
gie du groupe de développer un écosystème élec-
trique intelligent en faveur de la transition éner-
gétique et du déploiement à grande échelle de la 
mobilité électrique.

FAVORISER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Le Groupe Renault a annoncé la signature avec le 
groupe EDF, leader mondial des énergies renouve-
lables, d’un accord de coopération portant sur trois 
axes dans le domaine de l’électromobilité et des 
services énergétiques :
• Le développement d’offres croisées entre Re-
nault et EDF, autour des offres d’autoconsom-
mation développées par EDF (Mon Soleil & Moi) 
et de la recharge intelligente des véhicules élec-
triques de Renault.

électriques pour profiter au maximum des éner-
gies renouvelables et des tarifs les plus bas, et 
ainsi rendre la mobilité électrique plus abordable. 
Cette offre s’appuie sur de l’électricité issue d’une 
énergie verte fournie par Total Spring.
De plus, « Z.E. Smart Charge » récompensera fi-
nancièrement l’utilisateur du véhicule pour la flexi-
bilité qu’il accorde à sa recharge. Cette flexibilité 
se base sur la connectivité des Renault ZOE et la 
plate-forme Jedlix. Elle est ensuite monétisée via 
les services de TotalFlex.
Par ailleurs, Le Groupe Renault et Total souhaitent 
collaborer sur les infrastructures de recharge et la 
fourniture d’électricité afin de réduire le coût de la 
recharge des véhicules électriques.

FAVORISER LA MOBILITÉ 
ÉLECTRIQUE
Le Groupe Renault et Enel X, filiale d’ENEL – lea-
der mondial dans la transition énergétique, vont 
travailler sur des synergies entre les deux groupes 

LE GROUPE RENAULT SIGNE  
DE NOUVEAUX ACCORDS AVEC EDF, TOTAL ET ENEL  
POUR FAVORISER LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
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afin de proposer des solutions de charge adaptées 
aux besoins de leurs clients respectifs et ainsi, pro-
mouvoir la mobilité électrique.
• Le premier axe de travail concerne la recharge in-
telligente des véhicules électriques, via la plate-
forme JuiceNet d’Enel X. Un projet pilote est prévu 
en Italie, en vue d’un lancement national puis au-

delà des frontières italiennes.
• Cette collaboration porte également sur le dé-
ploiement de l’infrastructure de charge, en sou-
tenant l’installation de nouvelles infrastructures 
au travers des projets européens comme EVA+, un 
réseau de charge rapide qui couvre l’Autriche et 
l’Italie, et en facilitant l’accès aux bornes existantes 

au travers d’applications digitales telles que le ZE 
Pass Renault.

(1) Le Groupe Renault et Jedlix ont lancé ZE Smart Charge, 
une offre de recharge intelligente (smartcharging) pour véhi-
cule électrique aux Pays Bas en 2017.

À PROPOS DE LA RECHARGE  
INTELLIGENTE
La recharge intelligente, ou smartcharging, 
module la recharge du véhicule en fonction 
des besoins et préférences 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 
et aux heures où le tarif de l’électricité est 
le plus bas. La recharge s’interrompt quand 
la demande d’électricité est supérieure à 
l’offre au sein du réseau. Le réseau élec-
trique optimise ainsi la fourniture d’énergie 
renouvelable locale.
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Le Groupe Renault et Brilliance China Automo-
tive Holdings Limited (Brilliance), qui ont formé 
le 1er janvier Renault-Brilliance-Jinbei Automo-
tive Company, une coentreprise pour la fabri-
cation et la vente de véhicules utilitaires légers 
(VUL), ont signé le 16 octobre à Paris un accord 
de coopération stratégique avec des respon-
sables chinois du Liaoning pour accélérer davan-
tage la croissance des VUL en Chine. Renault a éga-
lement confirmé le projet de trois nouveaux VUL 
électriques au sein de la gamme de la coentreprise 
pour la Chine d'ici deux ans.
Une délégation du gouvernement chinois, compre-
nant M. TANG Yijun, gouverneur de la province du 
Liaoning, et M. Yan Bingzhe, vice-maire de Shen-
yang, a rencontré Carlos Ghosn, Président-Direc-
teur général du Groupe Renault, Ashwani Gupta, 
Directeur Véhicules Utilitaires du Groupe Renault, 
M. Qi Yumin, président de Brilliance Auto, WU Xiao 
An et d'autres dirigeants de Renault, au siège so-
cial du Groupe avant de signer cet accord.
« La ville de Shenyang et la province de Liaoning 
s'engagent à soutenir les projets automobiles, les 

RENAULT ET BRILLIANCE SIGNENT
UN ACCORD DE COOPÉRATION STRATÉGIQUE
AVEC LA PROVINCE DE LIAONING, CHINE
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énergies nouvelles et les activités de R&D, le dé-
veloppement industriel, la promotion des fournis-
seurs locaux et le développement des produits », a 
déclaré M. Tang Yijun, gouverneur de la province de 
Liaoning. « Renault Brilliance Jinbei Automotive 
Company jouera un rôle crucial dans le dévelop-
pement industriel durable de Shenyang, dans la 
dynamique de l'économie locale, la promotion de 
solutions techniques et de produits respectueux 
de l'environnement ainsi que dans le soutien aux 
entreprises de la province du Liaoning. »
Groupe Renault et Brilliance China Automotive 
Holdings Limited (Brilliance) ont signé un contrat 
pour la création d'une coentreprise début 2018, 
pour la fabrication et la vente de véhicules utili-
taires légers, sous les marques Jinbei, Renault et 
Huasong, avec pour objectif de réaliser 150 000 
ventes annuelles en 2022 et d'accélérer l’électrifi-
cation de la gamme. Depuis la création de la coen-
treprise, les ventes de la marque Jinbei ont atteint 
124 900 unités à fin septembre.
Renault-Brilliance-Jinbei Automotive Co, Ltd. a son 
siège social et des activités de fabrication dans le 
district de Dadong de Shenyang et produit dans 
trois segments clés (monospaces, fourgonnettes et 
fourgons) et ajoutera bientôt à sa gamme un VUL 
électrique.
La province de Liaoning est l'un des nouveaux 
centres industriels automobiles de la Chine avec 
plus de 120 constructeurs d’automobile et de 

pièces détachées. C’est la plus grande économie 
provinciale du nord-est de la Chine.
Les prévisions du marché chinois des véhicules uti-
litaires légers sont de 3 millions d'unités par an, en 
forte croissance. L'augmentation du taux d'urba-
nisation et l'explosion du commerce électronique 
rendent nécessaires une logistique optimisée ainsi 

que de nouveaux schémas de transport dans les 
centres-villes, aussi bien pour les personnes que 
pour les marchandises. La livraison urbaine du 
dernier kilomètre devrait augmenter de 125 % 
d'ici 2030. La Chine est également le marché des 
véhicules électriques le plus important et celui qui 
connaît la croissance la plus rapide au monde.

« Dix mois après le lancement initial de 
notre coentreprise en Chine avec Brilliance, 
nous avons une équipe de direction localisée 
et un plan produit ambitieux qui nous 
permettent de poursuivre notre croissance 
avec l’arrivée de sept véhicules utilitaires  
en Chine, dont trois modèles électriques,  
à compter de début 2019. Notre accord  
avec le gouvernement local de la province 
du Liaoning va renforcer notre croissance. »
– Carlos Ghosn, Président-Directeur  
général du Groupe Renault.
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mobiles de Google Play Store ; et la 
commande vocale, grâce à Google 
Assistant. Cette dernière permet de 
répondre aux appels et SMS, de gé-
rer le système multimédia, de cher-
cher des informations et de gérer les 
fonctions véhicules.
Les membres de l'Alliance, dont les 
ventes cumulées s'élèvent à plus de 
10,6 millions de véhicules sur près 
de 200 marchés, intégreront les ser-

vices et applications Google dans leurs systèmes 
d'info-divertissement et sur le Cloud afin d’amé-
liorer l'expérience à bord. Une partie des véhicules 
des marques de l'Alliance utilisera la plateforme 
Android. Cependant chacune aura la possibilité de 
proposer sa propre interface et des fonctionnalités 
uniques sur la base de cette plateforme commune.
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du plan à 
moyen terme « Alliance 2022 » dont l’un des ob-
jectifs est d'équiper toujours plus de véhicules de 
services de connectivité à bord.
« Alliance 2022 » prévoit le lancement de 12 nou-
veaux modèles 100 % électriques ainsi que le déve-

En septembre 2018, Renault-Nissan-Mitsu-
bishi, première alliance automobile mondiale et 
Google ont signé un partenariat technologique 
visant à équiper les véhicules de l’Alliance du sys-
tème d'exploitation Android. Il permettra d'offrir, 
dès 2021, des services intelligents d'info-divertis-
sement et des applications au service des clients 
sur de multiples modèles et marques.
Dans le cadre de ce partenariat technologique, les 
véhicules vendus par l'Alliance sur la plupart des 
marchés utiliseront Android, le système d'exploi-
tation le plus répandu. Ils offriront la navigation 
par Google Maps ; l'accès aux applications auto-

loppement de technologies de conduite autonome 
et de l’Alliance Intelligent Cloud. Ce plan a égale-
ment comme objectif d’atteindre, d'ici fin 2022, des 
ventes annuelles de plus de 14 millions d'unités.
L’Alliance Intelligent Cloud offre aux systèmes 
d'info-divertissement nouvelle génération une 
connectivité sécurisée via une plateforme inté-
grant la gestion de données, les services d’info-di-
vertissement, les mises à jour et les diagnostics à 
distance des véhicules de l'Alliance.
Bénéficiant des dernières technologies dévelop-
pées par Renault-Nissan-Mitsubishi et Google, les 
véhicules des marques de l'Alliance seront dotés 
de l'un des systèmes d'info-divertissement les plus 
intelligents du marché.
Conducteurs et passagers bénéficieront de l’éco-
système en constante évolution de Google et d'An-
droid - incluant déjà des milliers d'applications. 
Cette intégration, couplée au savoir approfondi 
d'une communauté dynamique de développeurs, 
permettra l'accès aux applications les plus utiles en 
voiture. L’environnement proposé sera également 
compatible avec des appareils gérés par d'autres 
systèmes d'exploitation, dont l'Apple iOS.

RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI ET GOOGLE  
S’ASSOCIENT POUR DÉVELOPPER  
L'INFO-DIVERTISSEMENT NOUVELLE GÉNÉRATION
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N
ouvelle MÉGANE R.S. TROPHY inau-
gure une nouvelle version du moteur 
1.8L turbo, porté à 300 ch et 420 Nm1 
grâce à l’utilisation de technologies 

d’avant-garde, en particulier pour le turbo-
compresseur et pour l’échappement. Cette 
motorisation peut être associée à une boîte 
de vitesses manuelle ou EDC.
Dotée des dernières innovations de Renault 
Sport en matière de liaisons au sol, dont le 
système 4CONTROL à quatre roues directrices 
et les amortisseurs à butées hydrauliques de 
compression, Nouvelle MÉGANE R.S. TROPHY 
est équipée de série du châssis Cup, qui se dis-

NOUVELLE RENAULT MÉGANE R.S. TROPHY 
TOUJOURS PLUS DE TECHNOLOGIE AU SERVICE DE  
LA SPORTIVITÉ

(1) Avec boîte de vitesses EDC.
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OFFRANT ENCORE PLUS DE PERFORMANCE ET DE 
SPORTIVITÉ, NOTAMMENT POUR LES AMATEURS DE 
CONDUITE SPORTIVE, NOUVELLE RENAULT MÉGANE 
R.S. TROPHY RENFORCE LA GAMME RENAULT SPORT 
EN PERPÉTUANT LA LIGNÉE DES VERSIONS TROPHY, 
DÉCLINÉES DEPUIS LA PREMIÈRE GÉNÉRATION DE 
MÉGANE R.S.
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tingue par des suspensions raffermies et un dif-
férentiel à glissement limité mécanique Torsen®. 
Cette version est également enrichie par des freins 
à disques avant bi-matière, des jantes 19’’ spéci-
fiques et une monte pneumatique Bridgestone 
très hautes performances, pouvant être associée à 
de nouvelles jantes allégées exclusives.
Pour offrir les meilleures sensations, Nouvelle MÉ-
GANE R.S. TROPHY peut être équipée d’une nou-
velle génération de sièges avant Recaro revêtus 
d’Alcantara®.
Répondant au besoin des connaisseurs en quête 
d’exclusivité, la version TROPHY reste parfaite-
ment utilisable au quotidien en profitant de tous 
les atouts de Mégane R.S., notamment :
• La possibilité de choisir entre différents modes de 
conduite à l’aide du Multi-Sense ;
• Les performances exceptionnelles du système 
d’éclairage R.S. Vision ;
• Le système de télémétrie et d’acquisition de don-
nées R.S. Monitor.

MÉGANE R.S. TROPHY :  
QUELLE SAGA !
La première Mégane R.S. Trophy apparaît dès 2005, 
seulement neuf mois après la sortie de la première 
Mégane II R.S. Les modifications se situent au ni-
veau du châssis, dénommé Sport2 : jantes plus lé-
gères, ressorts plus raides, butées d’amortisseurs 
spécifiques et ESP déconnectable optimisent les 
performances.

Présentée en 2009, Mégane III R.S. est déclinée en 
version Trophy à partir de 2011. Basée sur le châssis 
Cup, elle reçoit une évolution du moteur, qui passe 
de 250 à 265 ch. Ses performances en font la trac-
tion la plus rapide du marché, comme en atteste le 
record de 8’07’’97 signé par Laurent Hurgon sur la 
Nordschleife du Nürburgring. Ce succès est égale-
ment commercial, puisque le volume de ventes est 
deux fois supérieur aux prévisions !
Adoptant le style de Mégane Collection 2014, la der-

nière itération basée sur Mégane III va encore plus 
loin dans la recherche de performance. Comme son 
nom l’indique, la 275 Trophy se distingue par une 
nouvelle évolution de la puissance moteur. Cette 
Trophy profite également d’une ligne d’échap-
pement en titane Akrapovič, d’un poids réduit et 
d’amortisseurs Öhlins optionnels. 
Le carnet de commandes de Mégane R.S. et de 
Mégane R.S. Trophy devrait être ouvert d’ici la fin 
de l’année en Europe.
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ÂGÉ DE 29 ANS ET ORIGINAIRE DE PERTH, AUSTRALIE, DANIEL RICCIARDO REJOINT RENAULT SPORT FORMULA ONE 
TEAM POUR LES DEUX PROCHAINES SAISONS. IL SERA AUX CÔTÉS DE NICO HÜLKENBERG, COMME PILOTE TITULAIRE, 
À PARTIR DE LA SAISON 2019.
DANIEL RICCIARDO A GAGNÉ 7 GRANDS PRIX ET EST MONTÉ 29 FOIS SUR LE PODIUM. DANIEL CONNAÎT TRÈS BIEN 
RENAULT PUISQU’IL A ÉTÉ PILOTE DANS PLUSIEURS JUNIOR SERIES RENAULT ENTRE 2007 ET 2011 ET EST ASSOCIÉ 
À NOTRE ACTIVITÉ DE MOTORISTE DEPUIS 2014.

DANIEL RICCIARDO REJOINT L’ÉCURIE RENAULT  
SPORT FORMULA ONE TEAM À PARTIR DE 2019

« Renault a décidé de revenir 
en Formule Un avec l’objectif 
clair de se battre pour des titres 
de Champion du monde. Signer 
Daniel Ricciardo représente une 
opportunité unique de progresser 
vers cet objectif, et Renault  
ne pouvait pas manquer  
cette occasion. Nous sommes 
heureux d’accueillir Daniel dans 
notre équipe, certes encore en 
construction, mais plus motivée 
que jamais. »
– Jérôme Stoll, Président, Renault Sport Racing.

« L’arrivée de Daniel est le signe de notre détermination à 
accélérer notre rythme de progression vers le haut du classement. 
Elle est aussi la reconnaissance du travail accompli depuis  
deux saisons et demie. Le talent et le charisme incontestables  
de Daniel nous obligent. Il faudra nous dépasser pour lui donner  
la meilleure voiture possible. C’est avec fierté mais aussi humilité 
que nous accueillerons Daniel au sein de notre jeune équipe  
en 2019. »
– Cyril Abiteboul, Directeur Général Renault Sport Racing.

leur progression en seulement deux ans et je sais 
qu’à chaque fois que Renault s’est lancé ce type 
de défi, ils ont finalement réussi. J’espère être ca-
pable de les aider dans ce parcours, sur la piste 
comme en dehors. »
Daniel Ricciardo

« C’était sans nul doute l’une des décisions les plus 
difficiles que j’ai eu à prendre dans ma carrière 
mais je pense que c’était le bon moment pour 
moi de me lancer dans un nouveau défi. Je sais 
qu’il reste beaucoup de travail pour permettre à 
Renault d’atteindre son objectif, qui est d’être au 
plus haut niveau mais j’ai été impressionné par 
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Le Club des Actionnaires a proposé en 2018 un programme particulièrement 
attractif. Des membres du Club ont ainsi pu découvrir le site de production de 
Flins et le processus de fabrication de Clio et de la citadine 100 % électrique 
ZOE. Des experts du Centre technique de Lardy qui constitue un centre ma-
jeur de tests et d’essais leur ont présenté le Centre et les principaux moyens 
d’essais : bancs d’essais moteurs, pôle vibratoire-acoustique, pôle du véhicule 
électrique (test des batteries) et la clinique des mannequins de crash test avec 
des véhicules exposés après choc. Le site de Renault Sport Racing de Viry-
Châtillon, notamment en charge de la conception et du développement des 
moteurs de Formule 1, a offert pour le plus grand plaisir des afficionados une 
visite de ses bureaux d'études, des ateliers de montage et des bancs d'essais 
moteur.
Parmi les visites très demandées, celle de l'usine de Dieppe était attendue avec 
impatience. Le site a ouvert à deux reprises cette année son site aux membres 
du Club. Privilégiés, des actionnaires ont pu découvrir l’usine de production 
de l’emblématique Alpine et l’atelier compétition. Contempler la collection 
de Renault à Flins était également une demande récurrente. Renault Classic 
a proposé, dans le Garage Renault Classic à Flins, deux visites commentées 
parmi 90 véhicules de la collection Renault de 1898 à nos jours. Le Club a 
également offert deux visites guidées des stands Renault, Dacia et Alpine à 
l'occasion du Mondial de Paris.
Chaque année, des experts se mobilisent pour accueillir au mieux les action-
naires individuels, membres du Club, et leur faire découvrir ainsi notre Groupe 
à travers des visites sur mesure et des conférences dédiées.

PAS ENCORE MEMBRE DU CLUB ET INTÉRESSÉ POUR LE DEVENIR ?
Pour être membre du Club, il vous suffit d’être majeur, de détenir une action 
Renault et de disposer d’une adresse e-mail valide. Les inscriptions au Club 
et aux visites s’effectuent via l’espace privatif : https://group.renault.com/fi-
nance/actionnaire/club-des-actionnaires/votre-espace-privatif/

LE CLUB  
DES ACTIONNAIRES  
RENAULT EN 2018 :  
DES VISITES DE SITES 
TOUJOURS SUR MESURE 
ET DES SURPRISES
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Un tirage au sort est organisé parmi les demandes reçues pour donner à chaque 
membre du Club une chance identique de bénéficier d’une visite. Les invita-
tions pour se pré-inscrire sont uniquement envoyées par mail. Le nouveau 
programme sera mis en ligne sur le site internet de Renault en février 2019 :
(https://group.renault.com/finance/actionnaire/club-des-actionnaires/)

RAPPEL : NOUVELLES CONDITIONS D’ADHÉSION POUR LE CLUB DES ACTIONNAIRES
Le Club des Actionnaires Renault évolue avec l’entrée en vigueur du Règle-
ment Général sur la Protection des Données, dit RGPD. Comme expliqué dans 
le précédent numéro de Renault ACTU (n° 72 Printemps 2018), votre Club des 
Actionnaires se digitalise. Pour continuer à recevoir les offres du Club et votre 
magazine Renault ACTU, nous vous invitons à valider avant le 31 décembre (si 
vous ne l’avez pas déjà fait à la lecture de notre précédent numéro ou lors de 
l’envoi de notre mail de relance en juillet), les nouvelles conditions d’adhésion 
au Club des Actionnaires depuis votre espace privatif et à vérifier vos données 
personnelles.
Si vous n’avez pas encore validé les nouvelles conditions d’adhésion, connec-
tez-vous sur l’espace privatif : 
https://group.renault.com/finance/actionnaire/club-des-actionnaires/
votre-espace-privatif/
En cas de non-validation des nouvelles conditions d’adhésion avant fin dé-
cembre 2018, votre adhésion au Club ne sera plus effective après cette date. 
Néanmoins, il vous sera possible à tout moment de redevenir membre du 
Club si vous remplissez les conditions d’adhésion en créant votre compte sur 
l’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 
personnelles, contacter communication.actionnaires@renault.com

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

QUELQUES DATES À RETENIR
JEUDI 14 FÉVRIER 2019 
RÉSULTATS FINANCIERS ANNUELS 2018

VENDREDI 26 AVRIL 2019 
CHIFFRE D’AFFAIRES 1er TRIMESTRE 2019

MERCREDI 12 JUIN 2019 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

VENDREDI 26 JUILLET 2019 
RÉSULTATS FINANCIERS 1er SEMESTRE 2019

VENDREDI 25 OCTOBRE 2019 
CHIFFRE D’AFFAIRES 3e TRIMESTRE 2019
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DISTRIBUTION DES DIVIDENDES

 Nombre de titres composant Dividende par action Date de mise en paiement 
Exercice le capital social au 31 décembre (en euros) des dividendes

2013 295 722 284 1,72 15 mai 2014

2014 295 722 284 1,90 15 mai 2015

2015 295 722 284 2,40 17 mai 2016

2016 295 722 284 3,15 23 juin 2017

2017 295 722 284 3,55 25 juin 2018

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 a été approuvé lors de l’Assemblée Générale des actionnaires du 15 juin 2018.
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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

ÉVOLUTION DE L'ACTION SUR LE DERNIER EXERCICE

29/12/2017 05/11/2018

120

100

80

Au 29/12/2017

Renault = 83,91 euros

CAC 40 = 5 312,56 points

Auto STOXX = 614,77 points

Au 05/11/2018

Renault = 65,93 euros

CAC 40 = 5 101,39 points

Auto STOXX = 500,45 points

Rendement annuel moyen

Renault =  - 21,43 % 

CAC 40 =  - 3,97 %

Auto STOXX =  - 18,60 %

Renault (base 100) 
CAC 40 (base 100)
Auto STOXX (base 100)
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https://group.renault.com/finance/actionnaire
mailto:communication.actionnaires@renault.com


groupe.renault.com 
Direction des Relations Financières
13/15 quai Le Gallo – 92 513 Boulogne-Billancourt
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