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ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE MIXTE 
DE RENAULT

LES HORAIRES SERONT DISPONIBLES  
ULTÉRIEUREMENT SUR :
https://group.renault.com/finance/assemblee-generale/

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/

Le mercredi 12 juin 2019
Palais des Congrès 
2, place de la Porte Maillot 
75 017 Paris
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Chers Actionnaires,

C’est toujours avec un grand plaisir que je m’adresse à vous à 
travers cet édito pour le magazine Renault ACTU. Dans cette 
nouvelle édition, je reviendrai en quelques mots sur le bilan 
de l’année 2018 et les perspectives 2019 avec notamment le 
lancement de Nouvelle Clio.

En 2018, malgré un environnement économique plus difficile, 
particulièrement au cours du second semestre, le groupe a 
atteint tous ses objectifs et a maintenu sa marge opération-
nelle à un haut niveau. Notre chiffre d’affaires à 57,4 milliards 
d’euros est en légère baisse de 2,3 % par rapport à 2017, mais 
aurait été en hausse de 2,5 % à taux de change constants. 
Notre marge opérationnelle représente 6,3 % des revenus du 
Groupe en 2018 et aurait même été de 6,5 % hors impact de 
la norme IFRS 15. Notre cash-flow libre de l’Automobile s’élève 
à 607 millions d’euros.

Cette performance a été obtenue grâce aux efforts de tous les 

collaborateurs. Elle démontre les capacités de résilience du 
Groupe, sa robustesse et ses facultés d’adaptation rapide à un 
environnement plus difficile. Elle est le fruit d’une stratégie 
claire.

En 2019, Groupe Renault vise un chiffre d’affaires en hausse (à 
taux de change et périmètre constants), une marge opération-
nelle du Groupe de l’ordre de 6 % et un free cash-flow opéra-
tionnel de l’Automobile positif. Le Groupe Renault pourra s’ap-
puyer sur ses nombreux atouts. À titre d’illustration, je citerai 
notamment les collaborateurs du Groupe Renault, l’exécution 
du plan stratégique Drive the Future, l’Alliance et également le 
nouveau programme « FAST », qui vise à transformer tous les 
secteurs de l’entreprise pour la préparer aux défis de demain.  
Nous pourrons aussi compter sur l’engagement total de 
M. Jean-Dominique Senard, Président du Conseil d’adminis-
tration de Renault et de M. Thierry Bolloré, Directeur Général 
du Groupe Renault.

Au salon de Genève, Renault a présenté au mois de mars Nou-
velle Clio. Le design extérieur de ce best-seller évolue vers plus 
de maturité tandis que le design intérieur est, lui, entièrement 
repensé. Nouvelle Clio sera le premier modèle du Groupe à pro-
poser la motorisation hybride E-Tech, issue d’une technologie 
développée par Renault. Avec une offre complète et inédite 
d’aides à la conduite, elle sera un pionnier en démocratisant 
sur un véhicule citadin les assistances menant à la conduite 
autonome. La saga de ce modèle iconique de la gamme  
Renault continue avec brio.

Temps fort dans la vie de l’actionnaire, notre prochaine Assem-
blée générale se déroulera le 12 juin 2019. Je serai ravie de 
vous y retrouver.

Dans cette attente, je vous souhaite une excellente lecture de 
ce nouveau numéro !

CLOTILDE DELBOS,
Directeur Financier 
du Groupe Renault
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Le magazine Renault ACTU a été réalisé 
le 21 mars. Pour connaître les  informations  
les plus récentes, connectez-vous à : 
https://group.renault.com/actualites/
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COMMUNIQUÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
À LA SUITE DE LA SÉANCE DU 24 JANVIER 2019

tituer une dissociation des fonctions de Président du 
Conseil et de Directeur Général.
Outre toutes les fonctions assumées normalement 
par le Président du conseil, le nouveau Président du 
conseil d’administration de Renault devra évaluer 
et, si nécessaire, faire évoluer la gouvernance de Re-
nault afin notamment d’assurer la transition vers la 
nouvelle structure. Il présentera ses propositions sur 
l’évolution de la gouvernance au Conseil d’adminis-

Le Conseil d’administration de Renault s’est réuni 
le 24 janvier 2019 à 10 heures sous la présidence de 
M. Philippe Lagayette, administrateur référent.
Le Conseil a pris acte de la démission de son Pré-
sident Directeur Général. Il salue le parcours de 
l’Alliance qui lui a permis de se hisser au premier 
rang des constructeurs automobiles mondiaux.
Le Conseil d’administration a décidé de doter Renault 
d’une nouvelle gouvernance et, à cette occasion, d’ins-

tration avant la prochaine Assemblée générale des 
actionnaires.
Par ailleurs, le Conseil d’administration de Renault 
souhaite superviser activement le fonctionnement de 
l’Alliance et décide de confier à son président la pleine 
responsabilité du pilotage de l’Alliance pour le compte 
de Renault, en liaison avec le Directeur Général.
À ce titre, le Président du conseil d’administration de 
Renault sera l’interlocuteur principal du partenaire 
japonais et des autres partenaires de l’Alliance pour 
toute discussion sur l’organisation et l’évolution de 
l’Alliance. Il proposera au Conseil d’administration 
tout nouvel accord d’Alliance qui lui semblerait utile 
à l’avenir de Renault. Il aura vocation à être le repré-
sentant principal de Renault dans les organes de di-
rection de l’Alliance et chez Nissan lorsque Renault 
dispose d’un droit de proposition.
Le Directeur Général coordonnera pour la société les 
activités de l’Alliance dans le domaine opérationnel 
sous l’autorité du Président.
Le conseil a coopté M. Jean-Dominique Senard 
comme nouvel administrateur et l’a élu Président.
Sur proposition de ce dernier, le Conseil a nommé 
Thierry Bolloré Directeur général.
Le Conseil exprime sa confiance aux deux nouveaux di-
rigeants et leur souhaite plein succès dans leur mission.

Suite au Conseil d’administration qui s’est tenu le 24 janvier, Jean-Dominique Senard, Président du Conseil d’administration 
de Renault et Thierry Bolloré, Directeur Général du Groupe Renault se sont adressés à la presse.
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JEAN-DOMINIQUE SENARD
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ancien élève d’HEC (Hautes Études Commerciales) et 
titulaire d’une Maîtrise de droit, Jean-Dominique Se-
nard débute sa carrière avec différentes responsabi-
lités financières et opérationnelles au sein du groupe 
Total de 1979 à 1987, puis chez Saint-Gobain de 1987 
à 1996.
De 1996 à 2001, il est Directeur Financier du groupe 

Pechiney et membre du Conseil Exécutif du Groupe. Il assure ensuite la Direc-
tion du secteur Aluminium Primaire du groupe Pechiney jusqu’en 2004. Puis, 
en tant que membre du Comité Exécutif du groupe Alcan, il est en charge de 
l’intégration de Pechiney et devient Président de Pechiney SA.
Jean-Dominique Senard rejoint Michelin en mars 2005 en tant que Directeur 
Financier et membre du Conseil Exécutif du Groupe.
En mai 2007, il devient Gérant non commandité du groupe Michelin.
Le 13 mai 2011, Jean-Dominique Senard est nommé Gérant Associé Comman-
dité du groupe Michelin, aux côtés de Michel Rollier.
Depuis 2012, Jean-Dominique Senard est Président de la Gérance de Michelin. 
Il supervise le Comité Exécutif et les directions Corporate Juridique et Activités 
Digitales.
Le 24 janvier 2019, Jean-Dominique Senard est nommé Président du Conseil 
d'administration de Renault. 

THIERRY BOLLORÉ
DIRECTEUR GÉNÉRAL GROUPE RENAULT

Thierry Bolloré 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 res-
ponsable 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 Responsable Activité Poids Lourd, avant d’être nommé Direc-
teur 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’Industrie, 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 Compé-
titivité et, le 19 février 2018, Thierry Bolloré est nommé Directeur Général 
Adjoint Groupe.
Thierry Bolloré est également membre du Comité Exécutif du Groupe Renault, 
Président du Directoire de Renault-Nissan B.V. et siège au Conseil d'adminis-
tration d'AVTOVAZ et de la DRAC (Dong Feng Renault Automotive Company).
À compter du 24 janvier 2019, Thierry Bolloré est nommé Directeur Général 
de Renault S.A. et Président de Renault S.A.S.
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ces dernières années, tant au travers de ses résultats 
commerciaux (ZOE, véhicule électrique le plus vendu 
en Europe) que ses concepts-cars, comme la trilogie 
EZ et ses nouvelles offres urbaines (Moov’in Paris by 
Renault, Marcel, etc.).
Une tendance de fond qui devrait prendre une toute 
autre dimension demain et apporter autant d’oppor-
tunités fortes pour le Groupe. Au cœur de cette mu-
tation, un écosystème reposant sur des technologies 
pointues, en évolution elles aussi constantes, et la 
vision d’une expérience client plus fluide, intuitive et 
agréable.

« Avec le programme FAST, nous faisons évoluer 
toute l’entreprise pour pleinement embrasser les 
enjeux de notre industrie et la mobilité de demain ». 
C’est par ces mots que Thierry Bolloré, Directeur Gé-
néral du Groupe Renault, a présenté un programme 
de transformation ambitieux pour le Groupe, qui 
portera sur les trois années à venir.

Voiture autonome, connectée, électrique, mobilité 
partagée : les mots sont sur toutes les lèvres au sein 
des leaders de l’industrie et le Groupe Renault a par-
faitement su illustrer son leadership en la matière 

Face à ces changements disruptifs, le Groupe Renault 
lance FAST, non pas… pour que ses voitures aillent 
plus vite (!), mais pour que la façon de les concevoir 
soit plus agile et réactive, en lien avec les tendances 
du marché.
FAST pour “Future-Ready At-Scale-Transformation” 
est dès lors un programme de transformation ambi-
tieux de tous les secteurs de l’entreprise. Il illustre la 
capacité du Groupe à se transformer, fort d’un ADN 
d’innovation de plus de 120 années et d’une vision 
affirmée sur son rôle dans les villes de demain, en 
particulier les smart cities.

En résumé, FAST c’est 4 lettres pour 4 points essen-
tiels :
• Un mode de fonctionnement façon « start-up » 
appliqué à l’ensemble de l’entreprise, inédit pour un 
groupe de cette envergure. En 2021, 100 % du Groupe 
Renault sera transformé.
• Une attention toujours plus forte portée à la satisfac-
tion de nos clients, leurs attentes d’aujourd’hui et de 
demain.
• De nouvelles méthodes, plus agiles, (nouvelles com-
pétences et formations associées) pour offrir des pro-
duits et services en rupture (accélération du digital, 
réduction des cycles de développement produit, etc.).
• Un programme de transformation au cœur des ob-
jectifs du plan stratégique Drive The Future, à horizon 
2022.

FAST, AGIR PLUS VITE POUR VOIR PLUS LOIN
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NOUVELLE CLIO 
L’ICÔNE RENOUVELÉE, LA SAGA PERPÉTUÉE

quatre générations précédentes pour ouvrir un nou-
veau chapitre particulièrement attendu de sa saga :
• De la première Clio, elle a « tout d’une grande ». 
Comme elle, Nouvelle Clio emprunte des technolo-
gies apparues sur des véhicules de segment supérieur 
comme Mégane ou Espace.
• De Clio II, elle reprend les très hauts standards d’habi-
tabilité et de confort.
• Comme Clio III, elle change de dimension en termes 
de qualité perçue.
• De Clio IV, elle hérite d’un design fort, qui a inspiré 
l’ensemble de la gamme Renault, pour devenir une 
véritable marque de fabrique.

R 
enault a présenté au Salon de Genève Nou-
velle Clio, le cinquième opus de son icône 
déjà vendue à 15 millions d’exemplaires. 
Depuis sa première apparition en 1990, Clio 

est devenue le best-seller du Groupe Renault à tra-
vers le monde. Celle qui a le plus souvent été sacrée 
voiture préférée des Français s’est même hissée, 

depuis 2013, au rang de leader du segment B en Eu-
rope. Entre 2012 et 2018, chaque année, il s’est ainsi 
vendu plus d’exemplaires que l’année précédente, 
une performance commerciale exceptionnelle !
Plus moderne, plus athlétique, Nouvelle Clio s’appuie 
sur l’ADN qui a fait son succès depuis près de 30 ans. 
Elle capitalise ainsi sur les atouts de chacune des 
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Conçue sur le double principe « Évolution & Révolu-
tion », Nouvelle Clio bouleverse les codes : le design 
extérieur évolue vers plus de maturité tandis que le 
design intérieur est, lui, entièrement repensé. Avec 
des lignes plus sculptées et une face avant plus affir-
mée, Nouvelle Clio gagne ainsi en dynamisme et mo-
dernité, tout en étant reconnaissable dès le premier 
regard, malgré 100 % de pièces nouvelles. À l’intérieur, 
la révolution est flagrante. Entièrement revu, l’habi-
tacle s’inspire des segments supérieurs, aussi bien en 
termes de qualité que de technologies disponibles. 
Celles-ci s’adressent à tous, pour faciliter les usages et 
la vie au quotidien.
« La cinquième génération de Clio est très importante 
pour nous car il s'agit du best-seller de son segment, de 
la deuxième voiture la plus vendue en Europe, toutes 
catégories confondues. C’est une icône, la dernière-née 
de la saga Clio, qui reprend le meilleur des générations 
précédentes. Le design extérieur de Clio IV a profondé-
ment séduit nos clients, et continue aujourd’hui de les 
séduire. Nous avons donc pris le parti d’en conserver 

exigences du marché.
Pionnière d’une nouvelle génération de modèles Re-
nault, Nouvelle Clio se décline également avec sa nou-
velle griffe R.S. Line directement inspirée par Renault 
Sport et la nouvelle orientation design de la signature 
INITIALE PARIS. 

CMF-B : UNE PLATEFORME MODULAIRE  
INÉDITE POUR NOUVELLE CLIO
Nouvelle Renault Clio inaugure une nouvelle généra-
tion de plateforme modulaire, baptisée CMF-B et iné-
dite au sein de l’Alliance. Développée à partir de 2014 
au Technocentre de Guyancourt, elle présente 85 % de 
pièces nouvelles par rapport à la plateforme de la pré-
cédente génération de Clio.
La nouvelle architecture électrique et électronique de 
cette plateforme CMF-B permet à Nouvelle Clio de 
proposer l’offre d’équipements et d’aides à la conduite 
évoluées la plus complète et la plus moderne de son 
segment, depuis la caméra et le radar frontal, présents 
sur toutes les versions, jusqu’à l’Assistant Trafic et Au-
toroute (autonomie de niveau 2). Enfin cette nouvelle 
plateforme a été conçue pour permettre l’électrifica-
tion des véhicules et donc l’arrivée dans la gamme de 
Nouvelle Clio d’une motorisation hybride E-TECH.
L’arrivée de cette nouvelle plateforme dans la 
gamme Renault fait partie intégrante des grands 
enjeux des plans stratégiques Drive The Future et 
Alliance 2022, puisqu’à l’horizon 2022, 70 % des vé-
hicules de l’Alliance et 80 % des véhicules du Groupe 
Renault seront produits sur des plateformes com-
munes de la famille CMF (Common Module Family). 

les gênes tout en lui apportant plus de modernité et 
d’élégance. » explique Laurens van den Acker*, Direc-
teur du Design Industriel du Groupe Renault.

NOUVELLE CLIO EST LE PREMIER FER DE LANCE  
DU PLAN STRATÉGIQUE DRIVE THE FUTURE (2017-2022)  
DU GROUPE RENAULT
Présenté à l’automne 2017, il s’articule autour de 
3 piliers :

 Électrique : d’ici la fin du plan, le groupe proposera 
12 modèles électrifiés dans sa gamme. Nouvelle Clio 
sera le premier d’entre eux avec sa motorisation full 
hybride E-TECH, issue d’une technologie développée 
par Renault.

 Connecté : à la même échéance, 100 % de véhicules 
connectés seront proposés sur les marchés clés de 
l’entreprise. Nouvelle Clio illustre parfaitement cette 
dynamique avec son nouveau système multimédia 
connecté développé par Renault-Nissan-Mitsubishi.

 Autonome : d’ici la fin du plan, le Groupe Renault 
commercialisera 15 modèles dotés de technologies de 
conduite autonome. Nouvelle Clio sera un pionnier en 
démocratisant sur un véhicule citadin les assistances 
menant à cette conduite autonome.
Nouvelle Clio est au cœur de la stratégie du groupe 
visant à renforcer les synergies au sein de l’Alliance. 
Cela passe notamment par le développement de tech-
nologies communes et par l’utilisation de nouvelles 
plateformes, à l’image de la plateforme CMF-B qu’elle 
inaugure et de sa nouvelle architecture électrique et 
électronique. Elle peut ainsi intégrer les dernières évo-
lutions technologiques pour répondre aux nouvelles 

À l’intérieur, c'est une  
véritable révolution,  
avec une amélioration notable  
de la qualité perçue, plus  
de sophistication et une forte 
présence technologique.  
C'est la meilleure des Clio.
– Laurens van den Acker*, Directeur du Design Industriel  
du Groupe Renault.

* À compter du 1er avril 2019, M. Laurens van den Acker devient membre du Comité Exécutif du Groupe Renault. Il conserve ses fonctions de Directeur du Design Industriel.
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NOUVELLE RENAULT CLIO 
FAIT SA RÉVOLUTION INTÉRIEURE

Il suffit d’un instant pour le réaliser. 
La qualité et l’ergonomie du poste de 
conduite ont été érigées comme prio-
rités pour les équipes du design inté-
rieur de Nouvelle Clio. Matières haut de 
gamme, revêtement soft pour la planche 
de bord, les panneaux de porte et le 
contour de la console centrale, traite-
ment soigné des éléments de mobilier : 
l’habitacle change de dimension en ma-
tière de qualité. Plus compact pour libé-
rer de l’espace, le tout nouveau « Smart 
Cockpit » de Nouvelle Clio est orienté vers 
le conducteur et intègre plus de techno-
logies. Son dessin en forme de vague ac-
centue l’impression de largeur. Doté des 
écrans les plus grands de la catégorie, il 
sert une ergonomie résolument moderne 
pour une expérience de conduite plus im-
mersive. Enfin, Nouvelle Clio démocratise 
des innovations uniques sur le segment 
comme le frein de parking électrique, par-
ticulièrement utile en usage urbain.
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UN DESIGN EXTÉRIEUR 
MODERNISÉ ET PLUS EXPRESSIF 

Plus racée et plus dynamique sous tous ses angles, Nouvelle Clio reprend les 
formes sensuelles de la génération précédente. Elle gagne en expressivité tout 
en conservant son profil racé. À l’avant, le capot intègre des nervures pour un ef-
fet sculpté. La calandre s’agrandit et le bouclier avant est plus marqué avec une 
grille très expressive qui favorise un bon refroidissement moteur. Côté dimen-
sions, Nouvelle Clio est raccourcie de 12 millimètres (longueur 4 050 mm, largeur 
1 798 mm) mais progresse en habitabilité. Elle abaisse sa carrosserie de 8 mm 

(hauteur 1 440 mm) et jusqu’à 48 millimètres en bout de becquet pour gagner en 
aérodynamisme et sportivité. Les roues de 17 pouces (selon les versions) amé-
liorent l’impression dynamique du véhicule. 
Les détails comme l’antenne requin, les projecteurs 100 % LED, le hayon affleu-
rant et la ligne chromée autour du vitrage latéral participent à la modernisation 
du style extérieur de Nouvelle Clio et, comme à l’intérieur, à l’amélioration de sa 
qualité. 

©
 A

nt
ho

ny
 B

er
ni

er
/P

ro
di

gi
ou

s.

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

ÉDITO  |  01 STRATÉGIE  |  02 ACTUALITÉ  |  03 RÉSULTATS FINANCIERS  |  04 MOBILITÉ ÉLECTRIQUE  |  05 PARTENARIATS ET ACCORDS  |  06 ALLIANCE  |  07 SPORT  |  08 CARNET DE L’ACTIONNAIRE



appuyé sur son savoir-faire de pionnier et de leader 
européen de la mobilité électrique pour offrir une ex-
périence hybride unique sur Nouvelle Clio.
Cette motorisation E-TECH a été développée et breve-
tée par l’ingénierie Renault. Elle utilise des éléments 
conçus au sein de l’Alliance, à l’image de son moteur 
essence 1,6 litre nouvelle génération retravaillé spé-
cifiquement pour l’occasion. Il est accompagné de 
deux moteurs électriques, d’une boîte de vitesse mul-
timodes innovante et d’une batterie de 1,2 kWh.
La technologie hybride Renault E-TECH offre une 
efficacité maximum à l’usage avec une réactivité dy-
namique à la pointe du marché, des pertes d’énergie 
limitées et une recharge rapide de la batterie dans 

Nouvelle Clio dispose d’un éventail complet de 
motorisations essence – toutes inédites dans sa 
gamme – et Diesel dont les puissances couvrent 
une large palette allant de 65 à 130 ch. 
Ces motorisations sont dotées des technologies de 
pointe qui permettent de répondre aux dernières 
normes en vigueur, avec des niveaux de consomma-
tion et d’émissions qui se situent au meilleur niveau 
du marché.
En complément, et pour la première fois au sein du 
Groupe Renault, une motorisation hybride baptisée 
E-TECH sera proposée à partir de 2020. Au total, 9 
combinaisons motorisation/boîte de vitesse seront 
disponibles, afin que chacun puisse choisir la confi-
guration la plus adaptée à son usage.
Avec ses motorisations 1.0 TCe et 1.3 TCe dévelop-
pées au sein de Renault-Nissan-Mitsubishi mais aus-
si sa motorisation E-TECH conçue par Renault, Nou-
velle Clio incarne parfaitement les synergies qui sont 
au cœur de la stratégie du Groupe Renault et de ses 
partenaires de l’Alliance.

E-TECH, L’HYBRIDE SELON RENAULT POUR COMBINER 
EFFICACITÉ ET PLAISIR DE CONDUIRE
Nouvelle Clio proposera à partir de 2020 une moto-
risation « full hybride » baptisée E-TECH. C'est une 
grande première au sein du Groupe Renault, qui s’est 

UNE NOUVELLE GAMME DE MOTORISATIONS 
DONT LE PREMIER HYBRIDE E-TECH DE RENAULT

les phases de décélération. Son excellent rendement 
énergétique permet de récupérer et restituer le maxi-
mum d’énergie. Les démarrages s’effectuent automa-
tiquement en mode électrique. La combinaison du 
freinage régénératif semblable à celui d'un véhicule 
électrique, de la haute capacité de recharge des bat-
teries et du rendement du système E-TECH permet 
de rouler jusqu’à 80 % du temps en tout électrique 
en ville, pour un gain de consommation pouvant aller 
jusqu’à 40 % par rapport à un moteur thermique es-
sence classique en cycle urbain. Tout en conservant 
un plaisir de conduite inédit sur le marché des cita-
dines hybrides, grâce à une réactivité instantanée au 
démarrage et à l’accélération. 
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RENAULT EASY DRIVE RENAULT 
EASY CONNECT

VIE À BORD : NOUVELLE EXPÉRIENCE  
AVEC MULTI-SENSE ET SON BOSE PREMIUM 

Nouvelle Clio propose l’offre d’aides à la conduite la plus complète de sa catégorie afin de faciliter 
la conduite, renforcer la sécurité et rendre les voyages plus sereins. Elles sont déclinées en trois 
familles : Conduite, Parking (regroupées sous le label Renault EASY DRIVE) et Sécurité.
Parmi les nouveautés marquantes qui enrichissent les prestations de Nouvelle Clio figurent la caméra 
360° et le freinage actif d’urgence avec détection de cyclistes et de piétons, deux premières dans la 
gamme Renault. Le point d’orgue est l’Assistant Trafic et Autoroute, prestation unique sur le segment 
des citadines polyvalentes. Cette aide avancée à la conduite constitue une première étape vers le véhi-
cule autonome.
Dans sa volonté de démocratiser les technologies autonomes, le Groupe Renault proposera 15 véhi-
cules dotés de celles-ci d’ici la fin de son plan stratégique Drive The Future. Nouvelle Clio est le premier 
d’entre eux. 

Le Groupe Renault poursuit sa stratégie qui vise 
à déployer la connectivité et les services associés 
sur l’ensemble de ses véhicules. Nouvelle Clio bé-
néficie ainsi d’une version enrichie de l’offre Renault 
EASY CONNECT. Elle intègre notamment le tout 
nouveau système multimédia Renault EASY LINK, 
complété par l’application MY Renault. L’objectif de 
cette offre, qui regroupe un univers d’applications, 
de plateformes et de services connectés est de faci-
liter les nouveaux usages de la mobilité connectée, 
à la fois dans et hors de son véhicule : gestion du 
véhicule à distance, trajets plus précis et plus fa-
ciles à programmer, intégration dans la voiture de 
l’univers connecté du conducteur et des passagers.
Grâce à ce nouvel écosystème, l’offre Renault EASY 
CONNECT sera adaptée à chaque utilisateur et 
s’enrichira progressivement de nouveaux services 
sur tous les équipements multimédias où elle est 
déployée. 

Nouvelle Clio relève un challenge de taille : plus courte de 12 millimètres que la génération précé-
dente, elle offre plus d’espace à l’intérieur pour ses occupants et bat les records de volume dispo-
nibles dans sa catégorie avec 391 litres pour le coffre et 26 litres pour les rangements intérieurs.
Soucieuse d’offrir la meilleure expérience de vie à bord, Nouvelle Clio se distingue avec son « Smart Cock-
pit » pour une conduite plus immersive et des prestations qui contribuent au confort et au bien-être de 
ses occupants. Pour la première fois, les réglages MULTI-SENSE, déjà présents sur des véhicules du seg-
ment supérieur (Mégane, Talisman, Espace, etc.) sont proposés à bord d’une Clio. On retrouve également 
le système audio premium BOSE, apparu sur la précédente génération, dans une version entièrement 
nouvelle, pour une expérience sonore encore plus riche.
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NOUVELLE RENAULT TWINGO 
TOUJOURS PLUS FUN, TOUJOURS PLUS RAFFINÉE 

TWINGO profite du meilleur rayon de braquage du 
marché, avec seulement 4,30 m, pour faire demi-tour. 
Avec son gabarit compact (3,61 m de long), elle se fau-
file dans la circulation urbaine et se gare dans un mou-
choir de poche.

ULTRA-FUN
Précis et sécurisant, le châssis de Nouvelle TWINGO 
rend la conduite dynamique. Le nouveau moteur 
SCe 75 offre un excellent compromis entre l’agrément 
de conduite et la consommation, tandis que le TCe 95 
– qui peut être associé à la boîte automatique EDC à 
double embrayage, unique sur le segment – permet de 
s’échapper facilement du monde urbain.

Plus raffinée tout en conservant son côté fun et 
agile, Nouvelle TWINGO se modernise et change 
de look ! À l’extérieur comme à l’intérieur, elle 
offre de nouvelles options de personnalisation. 
Elle profite également des dernières innovations 
en matière de connectivité avec le nouvel écosys-
tème Renault EASY CONNECT. Nouvelle TWINGO 
est disponible avec trois motorisations essence 
Stop & Start, et peut être associée à la boîte auto-
matique EDC à double embrayage, unique sur le 
segment.

ULTRA-MANIABLE
Grâce à son architecture à moteur arrière, Nouvelle 

ULTRA-CONNECTÉE
Au coeur de l’écosystème Renault EASY CONNECT, deux 
systèmes multimédias, R&Go et EASY LINK équipent 
Nouvelle TWINGO. Connectés avec les smartphones 
Apple et Android, ils permettent d’utiliser les services 
les plus populaires, tels que Waze et Google Maps pour 
la navigation et Spotify et Apple Music pour la musique.

ULTRA-PERSONNALISABLE
En combinant les teintes de carrosserie – dont les nou-
veaux Jaune Mango et Blanc Quartz – les packs cou-
leurs intérieurs et extérieurs, les strippings et les six 
jantes disponibles au catalogue, Nouvelle TWINGO 
peut être déclinée en plusieurs centaines de variantes.

ULTRA-PRATIQUE
Avec ses cinq portes et son siège passager avant com-
plètement rabattable, Nouvelle TWINGO offre une lon-
gueur de chargement de 2,31 m, un record que lui envie 
les modèles du segment supérieur. Son conducteur ap-
préciera sa nouvelle console centrale ou les systèmes 
d’ouverture du capot et du hayon plus ergonomiques.

ULTRA-SÛRE
Nouvelle TWINGO protège ses occupants avec une 
structure à déformation programmée autour de la cel-
lule de survie, quatre airbags et des ceintures à préten-
sionneurs. Les aides à la conduite comprennent l’alerte 
de franchissement de ligne et l’aide au démarrage en 
côte.

Les tarifs de Nouvelle TWINGO débutent à 11 400 €, les 
commandes ouvriront dès le printemps.
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DESIGN FORT, ÉLÉMENTS DE DÉCOR ROUGE  
CONTRASTÉS DE GRIS, SELLERIE GRAPHIQUE ET STYLISÉE,  
LES NOUVELLES DACIA FONT SENSATION ! 
La série limitée Ultimate (ou Techroad selon les pays) 
ose les insertions de rouge à l’extérieur (lignes de 
la carrosserie, coques des rétroviseurs, bas de porte 
latéral) comme à l’intérieur sur les panneaux des 
portes, le contour des aérateurs, la sellerie spécifique 
et jusque sur les sur-tapis avant/arrière. L’habitacle 
invite au confort et alterne les nuances de gris clair 
et rouge discret pour créer des contrastes avec la 
planche de bord carbone foncé.

Dacia a investi le Salon de Genève 2019 pour pré-
senter la série limitée Ultimate, appelée aussi 
Techroad dans certains pays*. Une édition trans-
versale sur les modèles Duster, Logan et la famille 
Stepway – Sandero, Logan MCV, Lodgy et Dokker – 
proposée dans des teintes inédites : Rouge Fusion 
et Gris Highland. 
L’occasion également de présenter ses nouveaux mo-
teurs essence TCe 130 FAP 4WD et TCe 150 FAP 4WD 
sur Duster. Ces motorisations intègrent les dernières 
innovations de l’Alliance et répondent aux exigences 
les plus élevées en termes de fiabilité et de durabilité.

DACIA PRÉSENTE SA
SÉRIE LIMITEE 2019 À GENÈVE

Un cabochon rouge central réhausse les enjoliveurs 
spécifiques, effets jantes aluminium diamantées, 
16 pouces bi-ton Gris Sparkling Silver/Gris Erbe (ou 
jantes aluminium 17 pouces sur Duster). Ce système 
astucieux recrée l’effet de jantes en étant à la fois es-
thétique, économique et simple d’entretien.
Cette série limitée transversale est équipée des tech-
nologies utiles Dacia comme la caméra et les radars 
de recul, la climatisation automatique, la carte mains 
libres et le Pack City Plus sur Duster comprenant 
l'avertisseur d'angle mort, la caméra multivues et le 
système multimédia Media Nav Evolution compatible 
avec Apple CarPlay® et Android Auto®. Disponible à la 
commande depuis janvier selon les pays, elle est com-
mercialisée début mars en Europe et dans la majorité 
des 44 pays de commercialisation Dacia.

DE NOUVEAUX RECORDS DE VENTES
Avec 700 798 Dacia vendues dans le monde 
en 2018, la marque affiche une croissance de 
7 % (7,5 % sur le VP, 1,1 % sur le VU).
Dacia bat un nouveau record en Europe ! Avec 
511 622 immatriculations (+10,3 %), elle réalise 
une part de marché de 2,9 % (+0,3 point).
Sandero reste n° 1 des véhicules VP les plus 
vendus à clients particuliers. Lancé il y a un peu 
plus d’un an, Nouveau Duster entre directe-
ment à la 1re place des C-SUV vendus à clients 
particuliers en Europe.

* France, Italie, Royaume-Uni, pays nordiques, pays adria-
tiques, etc.
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GROUPE RENAULT RÉSULTATS FINANCIERS 2018
LE GROUPE RENAULT MAINTIENT SA MARGE OPÉRATIONNELLE À UN NIVEAU ÉLEVÉ MALGRÉ UN ENVIRONNEMENT PLUS DIFFICILE AU SECOND SEMESTRE

 
RÉSULTAT NET 

 

3 451
millions d’euros

 

FREE CASH FLOW 
OPÉRATIONNEL 

DE L’AUTOMOBILE  1 

607
millions d’euros

MARGE 
OPÉRATIONNELLE 

DU GROUPE 

3 612
millions d’euros

6,3 % 
du chiffre d'affaires

 
VENTES 

 

3,9
millions d’unités

  

RÉSULTAT 
D’EXPLOITATION 

DU GROUPE 

2 987
millions d’euros

 

CHIFFRE 
D’AFFAIRES 
DU GROUPE 

57 419
millions d’euros

  

Les ventes sont en hausse de 3,2 % à 3,9 millions d’unités en intégrant les marques 
Jinbei et Huasong depuis le 1er janvier 2018. 
Le chiffre d’affaires du Groupe atteint 57 419 millions d’euros (-2,3 %), dont 3 040 mil-
lions d’euros pour AVTOVAZ (+11,5 %). Hors impact des devises, le chiffre d’affaires du 
Groupe progresse de 2,5 %. À taux de change comparables2, le chiffre d’affaires du 
Groupe aurait été en hausse de 2,5 %.
Le chiffre d’affaires de l’Automobile hors AVTOVAZ s’établit à 51 171 millions d’eu-
ros en baisse de -4,4 %, après un impact négatif lié au changement d’allocation des 
bonifications de taux d’intérêt entre les secteurs Automobile hors AVTOVAZ et Finan-
cement des ventes pour 555 millions d’euros.
Cette variation s’explique essentiellement par un effet devises négatif à hauteur de 
4,1 points, la baisse des volumes (-0,5 point) et des ventes aux partenaires (-1,8 point). 

L’évolution négative des ventes aux partenaires provient principalement de la ferme-
ture du marché iranien et du déclin du diesel en Europe. En revanche, l’effet prix a 
contribué positivement pour +1,4 point en raison des hausses de prix dans les pays 
émergents mais aussi en Europe. Le mix modèle est légèrement négatif à -0,2 point. 
L’effet « autres » (+0,8 point), incluant le changement d’allocation mentionné ci-des-
sus, résulte notamment de la bonne performance des activités véhicules d’occasion 
et pièces de rechange ainsi que de la baisse des ventes avec engagement de reprise.
La marge opérationnelle du Groupe s’élève à 3 612 millions d’euros et représente 
6,3 % du chiffre d’affaires contre 6,6 % en 2017. Hors impact IFRS 15, la marge opé-
rationnelle aurait été de 6,5 %, en retrait de 0,1 point par rapport à 2017.
La marge opérationnelle de l’Automobile hors AVTOVAZ est en baisse de 545 mil-
lions d’euros à 2 204 millions d’euros et atteint 4,3 % du chiffre d’affaires contre 5,1 % 
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en 2017. Outre un effet volume négatif de 329 millions d’euros, ce repli s’explique lar-
gement par un environnement défavorable tant pour les devises avec un impact de 
-526 millions d’euros que pour les matières premières (-356 millions d’euros). Pour 
contrer ces effets négatifs, le Groupe a poursuivi sa politique de maîtrise des coûts 
avec un impact positif du Monozukuri3 de 421 millions d’euros et de hausse de prix, 
conduisant à un effet mix-prix-enrichissement positif de 261 millions d’euros.
La contribution d’AVTOVAZ à la marge opérationnelle s’élève à 204 millions d’euros, 
contre 55 millions d’euros en 2017, et marque une nouvelle étape du redressement 
de la Société grâce au succès de ses nouveaux modèles sur un marché en reprise et 
aux efforts de rationalisation des coûts. De plus, AVTOVAZ a bénéficié en 2018 d’ef-
fets positifs non récurrents.
La contribution du Financement des ventes à la marge opérationnelle du Groupe 
atteint 1 204 millions d’euros, contre 1 050 millions d’euros en 2017. Cette hausse de 
près de 15 % est notamment liée à la bonne performance commerciale des dernières 
années.
Les autres produits et charges d’exploitation s’établissent à -625 millions d’euros 
contre -48 millions d’euros en 2017. Cette forte dégradation a essentiellement deux 
origines : d’une part les conséquences de la crise argentine pour plus de 200 millions 
d’euros et d’autre part, des provisions notamment liées au programme de dispense 
d’activité de fin de carrière en France, pour près de 300 millions d’euros.
Le résultat d’exploitation du Groupe s’établit à 2 987 millions d’euros contre 3 806 mil-
lions d’euros en 2017. Cette baisse s’explique notamment par l’impact de la crise en 
Argentine et de provisions liées au programme de dispense d’activité de fin de car-
rière en France.
Le résultat financier s’élève à -353 millions d’euros, contre -391 millions d’euros en 
2017 (après prise en compte de la modification de la méthode de comptabilisation 
des titres participatifs). L’amélioration du coût de l’endettement du Groupe permet 
d’absorber une charge de 31 millions d’euros liée à l’application des règles comptables 
résultant du passage en hyperinflation de l’Argentine.
La contribution des entreprises associées, essentiellement Nissan, s’élève à 
1 540 millions d’euros, contre 2 799 millions d’euros en 2017. En 2017, la contribution 
de Nissan intégrait un produit non récurrent de 1 021 millions d’euros lié à la 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 723 millions d’euros.
Le résultat net s’établit à 3 451 millions d’euros contre 5 3084 millions d’euros. Ce repli 
provient principalement de la moindre contribution de Nissan, en baisse de 1 282 mil-
lions d’euros. Cette dernière avait notamment bénéficié en 2017 de produits non ré-
currents à hauteur de 1 021 millions d’euros. Le résultat net, part du Groupe s’élève à 
3 302 millions d’euros (12,24 euros par action par rapport à 19,23 euros par action en 
2017).
Le free cash-flow opérationnel1 de l’Automobile, y compris AVTOVAZ pour 115 mil-
lions d’euros, est positif à hauteur de 607 millions d’euros. Il tient compte d’un impact 
positif de la variation du besoin en fonds de roulement hors AVTOVAZ pour 781 mil-
lions d’euros et d’une hausse des investissements totaux hors AVTOVAZ pour 784 mil-
lions d’euros.
Au 31 décembre 2018, les stocks totaux (y compris le réseau indépendant) repré-
sentent 70 jours de vente contre 57 jours à fin décembre 2017. Cette forte hausse 
s’explique avant tout par les faibles volumes vendus au 4e trimestre 2018.
Un dividende de 3,55 euros par action, stable par rapport à l’an dernier, sera soumis à 
l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires.

1. 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.
2. Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change 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.
3. Monozukuri : performance achats (hors matières premières), garantie, frais de R&D, coûts in-
dustriels et logistiques.
4. Les données 2017 tiennent compte des ajustements au titre du changement de traitement 
comptable des titres participatifs en 2018.
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RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU GROUPE RENAULT 

 2017 2017 20181 VARIATION
EN MILLIONS D'EUROS PUBLIÉ RETRAITÉ  VS RETRAITÉ

Chiffre d’affaires Groupe 58 770 58 770 57 419 -2,3 %

Marge opérationnelle 3 854 3 854 3 612 -242

En % du chiffre d’affaires 6,6 % 6,6 % 6,3 % -0,3 pt

Autres produits et charges d’exploitation -48 -48 -625 -577

Résultat d’exploitation 3 806 3 806 2 987 -819

Résultat financier 2 -504 -391 -353 +38

       

Part dans le résultat des Sociétés mises en équivalence  2 799 2 799 1 540 -1 259

Dont : NISSAN 2 791 2 791 1 509 -1 282

       

Impôts courants et différés -891 -906 -723 +183

Résultat net 2 5 210 5 308 3 451 -1 857

Résultat net, part du Groupe 2 5 114 5 212 3 302 -1 910

Free Cash Flow opérationnel de l’Automobile 945 945 607 -338

PERSPECTIVES 2019
En 2019, le marché mondial, ain-
si que le marché européen, de-
vraient être stables* par rapport à 
2018.
À l’international, le marché russe 
devrait connaître une hausse d’au 
moins 3 % et le marché brésilien 
de 10 %.

Dans ce contexte, le Groupe Re-
nault vise :

   un chiffre d’affaires en hausse  
 (à taux de change et périmètre  
 constants**),

   une marge opérationnelle du  
 Groupe de l’ordre de 6 %,

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

* Hors « hard Brexit ».
** 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’exer-
cice en cours en appliquant les taux de 
change moyens annuels de l'exercice 
précédent, et en excluant les variations 
de périmètre significatives intervenues 
au cours de l’exercice.1. Application des normes IFRS 9 "Instruments financiers" et IFRS 15 "Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients" au 1er janvier 2018.

2. Les données de l’année 2017 tiennent compte des ajustements au titre du changement de traitement comptable des titres participatifs en 2018.
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doublé souligne le leadership de Renault sur 
le marché électrique européen et la croissance 
continue de ses ventes sur ce secteur. ZOE et 
Kangoo Z.E. demeurent les modèles phares de 
l’offensive électrique européenne du Groupe.

Renault a franchi en février le seuil des 200 000 
véhicules électriques vendus en Europe depuis 
le lancement de sa gamme dédiée en 2011. En 
France, 4e marché électrique mondial, Renault 
a immatriculé 100 000 véhicules électriques. Ce 

PRÈS D’UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE SUR TROIS  
EN EUROPE EST UN RENAULT
Pionnier avec le lancement d’une gamme de véhi-
cules électriques dès 2011, Renault est leader du 
marché électrique en Europe pour la 4e année consé-
cutive. Ainsi, près d’un véhicule électrique sur trois 
évoluant sur les routes européennes est un véhi-
cule Renault. En 2018, les ventes de véhicules élec-
triques Renault en Europe ont connu une progression 
de 36 %, avec une forte accélération sur le second se-

200 000 VÉHICULES ÉLECTRIQUES  
RENAULT VENDUS EN EUROPE !
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Bénéficiant d’améliorations technologiques conti-
nues telles que des autonomies augmentées, des 
moteurs plus puissants ou une recharge plus ra-
pide, cette gamme s’appuie sur deux best-sellers : 
la citadine ZOE et la fourgonnette Kangoo Z.E. 
ZOE demeure la référence indiscutable du marché 
en totalisant 40 000 immatriculations l’an dernier, 
dont 18 000 en France. Après six ans de succès, son 
pouvoir de séduction reste intact grâce à son de-
sign et son autonomie réelle de 300 kilomètres*.
Kangoo Z.E., quant à lui, est le leader incontesté du 
marché électrique utilitaire européen avec 8 747 im-
matriculations en 2018 (40,9 % du marché Véhicule 
Utilitaire électrique).

DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES FABRIQUÉS EN FRANCE
Groupe Renault a annoncé, en juin 2018, un inves-
tissement de plus d’un milliard d’euros en France, 
désormais pôle d’excellence du véhicule électrique 

mestre à + 62 %. En France, la marque détient à elle 
seule 56,8 % du marché des véhicules électriques 
particuliers et utilitaires.
« Aujourd’hui, plus de 200 000 clients en Europe 
ont choisi Renault pour vivre l’expérience électrique 
au quotidien et nous en sommes fiers ! Ce cap n’est 
bien sûr qu’ une étape. Notre volonté affichée depuis 
10 ans est de rendre la mobilité électrique accessible 
à tous. Ainsi, d’ici 2022, le Groupe Renault ambi-
tionne de réaliser 10 % de ses ventes sur l’électrique 
en s’appuyant notamment sur les 8 véhicules élec-
triques qu’offrira le Groupe à cet horizon. » explique 
Gilles Normand, Directeur du Véhicule Électrique du 
Groupe Renault.

UNE GAMME COMPLÈTE ET POLYVALENTE
Les raisons de ce succès ? La gamme électrique la plus 
complète et la plus polyvalente du marché, composée 
de ZOE, Kangoo Z.E., Master Z.E. et du quadricyle Twizy.

au sein de l’Alliance. Le Groupe prévoit d’ici 2022 :
• 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 mo-
teurs électriques à Cléon et l’introduction du moteur 
électrique nouvelle génération à partir de 2021,
• des investissements à Maubeuge pour la production 
de la prochaine génération de la famille Kangoo, dont 
le véhicule utilitaire électrique Kangoo Z.E.

Pour en savoir plus sur la stratégie électrique du 
Groupe Renault : easyelectriclife.groupe.renault.com

* Sur un cycle d’homologation WLTP .

« Notre volonté affichée depuis 10 ans est de rendre 
la mobilité électrique accessible à tous »

– Gilles Normand, Directeur du Véhicule Électrique du Groupe Renault.
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GROUPE RENAULT ET JMCG ANNONCENT 
UN ACCORD DANS LE DOMAINE DES VÉHICULES  
ÉLECTRIQUES EN CHINE 
GROUPE RENAULT PRENDRA UNE PARTICIPATION SIGNIFICATIVE DANS JMEV, UN ACTEUR CHINOIS DU VÉHICULE 
100 % ÉLECTRIQUE, DÉTENU AUJOURD'HUI PAR JMCG.

Le 20 décembre 2018, Groupe Renault et 
JMCG ont annoncé la signature d'un accord 
dans le secteur des véhicules électriques 
sur le marché chinois. Ce marché, en forte 
croissance, représente aujourd'hui 50 % du 
marché mondial des véhicules électriques. 
Groupe Renault prendra une participation 
significative dans JMEV, l'un des principaux 
acteurs du véhicule électrique en Chine et 
filiale de JMCG. Groupe Renault compléte-
ra ainsi son offre locale, renforcera sa pré-
sence dans le pays et soutiendra le déve-
loppement de JMEV.

Depuis 2015, JMCG a développé avec succès 
la société JMEV, située à Nanchang (pro-
vince de Jiangxi). JMEV a produit et vendu 
38 000 voitures électriques en 2017. Grâce 
à ses équipes dynamiques et à la forte 
croissance des véhicules à énergie nou-
velle dans le pays, JMEV prévoit de vendre 
50 000 voitures électriques en 2018.©

 O
liv

ie
r M

ar
tin

-G
am

bi
er

.

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

ÉDITO  |  01 STRATÉGIE  |  02 ACTUALITÉ  |  03 RÉSULTATS FINANCIERS  |  04 MOBILITÉ ÉLECTRIQUE  |  05 PARTENARIATS ET ACCORDS  |  06 ALLIANCE  |  07 SPORT  |  08 CARNET DE L’ACTIONNAIRE



François Provost*, Directeur des Opérations de la 
Région Asie-Pacifique et des Opérations Chine du 
Groupe Renault, a déclaré : « JMEV, la future joint-
venture que nous allons créer avec JMCG s'inscrit plei-
nement dans la stratégie du Groupe Renault, qui vise 
à se positionner solidement sur le marché en crois-
sance et à fort potentiel du véhicule électrique en 
Chine. JMEV est un acteur local important. Ce projet 
est également très complémentaire avec les autres 
activités du Groupe Renault en Chine »

Wan Jianrong, Directeur Général de JMCG, a décla-
ré : « Groupe Renault est un constructeur automo-
bile de renommée mondiale, leader sur le marché 
des véhicules électriques en Europe. La coopération 
avec le Groupe Renault favorisera donc le développe-
ment futur de JMEV, qui s'inscrit dans la stratégie de 
JMCG. »

Cet accord sera examiné par les autorités chinoises 
compétentes au cours du premier semestre 2019. 
JMCG et Groupe Renault prévoient de conclure la 
transaction en 2019. À cette occasion, les deux par-
tenaires expliqueront plus en détail leur coopération 
lors d'un événement à Nanchang.
Groupe Renault est leader du véhicule électrique en 
Europe. Le Groupe est également présent en Chine à 
travers 3 JVs.

* À partir du 1er avril 2019, François Provost est nommé Directeur des Opérations de la Région Chine. Il est rattaché à Olivier Murguet, Direc-
teur Commerce et Régions.  
François Provost est membre du CDR. La Corée, le Japon, les pays de l’ASEAN et l’Australie sont rattachés à la région AMI-Pacifique dirigée 
par Fabrice Cambolive, nommé Directeur des Opérations de la Région Afrique-Moyen-Orient-Inde-Pacifique.

À PROPOS DE JMCG
JMCG est un constructeur automobile renommé en Chine. En 2017, JMCG a vendu 438 000 véhicules et a 
réalisé un chiffre d'affaires annuel de 80,6 milliards de RMB. En 2018, elle est classée 88e parmi les 500 
premières entreprises industrielles de Chine et 205e parmi les 500 premières entreprises chinoises. JMCG 
est engagée dans la recherche et le développement, la fabrication et la vente de véhicules particuliers et 
utilitaires, ainsi que de pièces automobiles clés, l'importation et l'exportation de véhicules, le financement 
automobile, etc. Face à la transformation de l'industrie automobile mondiale et saisissant les opportuni-
tés qui s'offrent à elle pour devenir plus importante et plus forte, JMCG a lancé sa nouvelle stratégie de 
véhicules à énergie nouvelle en 2014, suivie par la création de JMEV en 2015. Aujourd'hui, ses ventes de 
véhicules à énergie nouvelle comptent parmi les plus importantes de ce marché en Chine.
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permet au groupe d’intégrer les savoir-faire et com-
pétences nécessaires pour s’implanter rapidement 
sur le marché du VO de particulier à particulier (C2C). 
L’expertise de CARIZY vient compléter le savoir-faire 
historique de Renault et de son réseau commercial 
en matière de commerce de VO entre professionnels 
(B2B), et de professionnels à particuliers (B2C).

Le 15 novembre 2018, Groupe Renault a annoncé 
l’acquisition de la start-up française CARIZY, une 
société de services spécialisée dans l’intermédia-
tion entre particuliers dans le domaine de la vente 
de véhicules d’occasion (VO). Cette acquisition s’ins-
crit dans la stratégie du Groupe Renault de s’implan-
ter sur ce marché grandissant et à fort potentiel. Elle 

GROUPE RENAULT ACQUIERT LA START-UP CARIZY, 
SPÉCIALISÉE DANS LES SERVICES LIÉS À LA VENTE 
DE VÉHICULES D’OCCASION ENTRE PARTICULIERS

Pour un particulier, la vente d’un VO à un autre parti-
culier peut s’avérer complexe. Il peut alors faire appel 
à CARIZY, qui intervient comme intermédiaire dans la 
transaction, en proposant un parcours client entière-
ment assisté, sécurisant et digitalisé, répondant ainsi 
à un réel besoin sur ce marché.

« L’acquisition de CARIZY s’inscrit pleinement dans 
la stratégie VO du Groupe Renault qui vise à s’im-
planter dans un marché grandissant et à fort poten-
tiel, celui de l’accompagnement autour de la vente 
de véhicules d’occasion de particulier à particulier. 
Ensemble, nous allons ainsi permettre au plus grand 
nombre de bénéficier d’un service innovant, complet 
et digitalisé », a déclaré Philippe Buros*, directeur 
commercial France du Groupe Renault.

Le marché français du VO entre particuliers est esti-
mé à 4 millions de véhicules par an, soit environ les 
deux tiers du marché VO total.

* À partir du 1er avril 2019, Philippe Buros est nommé Directeur des 
Opérations de la Région Europe. Il est membre du Comité de Direc-
tion Renault (CDR). Ivan Segal est nommé Directeur Commercial 
France. Il est rattaché à Philippe Buros et devient membre du CDR.
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Groupe Renault devient partenaire de 
NEOLINE, concepteur et opérateur de 
cargos à voiles, pour expérimenter une 
nouvelle solution de transport maritime 
et réduire l’empreinte carbone de sa 
supply chain. Ce projet est inscrit dans la 
stratégie environnementale du Groupe 
visant à réduire son empreinte carbone 
de 25 % entre 2010-2022, avec un objec-
tif cible de 6 % pour sa supply chain par 
rapport à 2016. Deux cargos à propulsion 
éolienne seront construits d’ici 2020 pour 
réduire le recours aux énergies fossiles 
et les émissions de gaz à effet de serre 
sur des trajets transocéaniques, entre 
Saint-Nazaire, la côte est des États-Unis 
et Saint-Pierre & Miquelon.

À l’occasion des Assises de la Mer, le Groupe 
Renault a annoncé le 27 novembre 2018 
la signature d’un partenariat de 3 ans avec 
la start-up nantaise NEOLINE, pour déve-
lopper un service de transport maritime 
durable grâce à la propulsion éolienne, et 
contribuer ainsi au pilotage environnemen-
tal de sa chaîne logistique, alors que près de 
60 % du transport de pièces et véhicules du 
Groupe sont effectués par voie maritime.

GROUPE RENAULT 
SIGNE UN PARTENARIAT AVEC NEOLINE
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Jean-Philippe Hermine, Directeur Stratégie et Plan 
Environnement Groupe Renault, a déclaré : « L’ambi-
tion du Groupe Renault est de réduire l’empreinte 
écologique de chaque véhicule tout au long de son 
cycle de vie, depuis l’acheminement des pièces de fa-
brication jusqu’à la livraison et le traitement en fin de 
vie. Dans le cadre de notre engagement à explorer de 
nouvelles solutions de mobilité durable et à soutenir la 
trajectoire de réduction de notre empreinte carbone, la 
solution imaginée par NEOLINE, combinant sobriété 
énergétique et pertinence opérationnelle, a vivement 
retenu notre attention ».
Jean-François Salles, Directeur Programmation Indus-
trielle Alliance, a ajouté : « Le partenariat avec NEO-
LINE est une nouvelle illustration de l’engagement de 
notre supply chain à diminuer son empreinte car-
bone de 6 % entre 2016 et 2022. Depuis près de 10 
ans, nous travaillons à identifier des solutions plus res-
pectueuses de l’environnement comme par exemple : 
l’optimisation du taux de remplissage des conteneurs 
et des camions, l’éco-conception de nos emballages 
et le recours au multimodal. Nous développons aussi 
d’autres initiatives telles que le transport au gaz na-
turel entre fournisseurs de pièces et sites de produc-
tion, l’évaluation des performances environnemen-
tales des transporteurs, la modernisation des flottes 
de camions, ou encore l’optimisation de nos flux pour 
réduire le nombre de kilomètres parcourus et suppri-
mer les trajets à vide ».
Jean Zanuttini, Directeur Général de NEOLINE, a dé-
claré : « Nous sommes particulièrement heureux que 
le Groupe Renault, acteur d’une mobilité accessible 

et durable pour tous, soit le premier partenaire à sou-
haiter expérimenter les solutions développées par 
NEOLINE. Alors que le fret maritime traditionnel re-
présente près de 3 % des émissions de CO2 en Europe, 
NEOLINE a vocation, avec ses partenaires, à constituer 
une réponse française innovante à un défi environne-
mental universel tout en restant dans un cadre indus-
triel et compétitif. »

Pour apporter une solution de transport maritime 
à la hauteur des enjeux environnementaux actuels, 
NEOLINE développe des services à dimension indus-
trielle de fret à la voile, plus propres, sur-mesure et 
compétitifs, correspondant aux besoins logistiques 
des chargeurs. Porté par une équipe de professionnels 
du maritime, ce projet d’armateur a permis de conce-
voir un démonstrateur commercial capable de réduire 
jusqu’à 90 % des émissions de CO2, comparé à un car-
go traditionnel sur un trajet équivalent, en ayant re-
cours à une propulsion éolienne principale associée 
à une vitesse économique et à l’optimisation du mix 
énergétique. Ce démonstrateur, navire-roulier de 136 
mètres de long et de 4 200 mètres carrés de voilure, 
combine de façon innovante des solutions techniques 
issues du transport maritime, mais également de la 
voile sportive, de manière à permettre un transport 
à la fois performant en termes logistiques et écono-
miques, tout en étant d’une sobriété exemplaire.
L’ambition est de construire deux navires sur ce mo-
dèle, avec un objectif de mise en service en 2020 – 
2021, sur une ligne-pilote qui reliera Saint-Nazaire, la 
côte est des États-Unis et Saint-Pierre & Miquelon.
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Hiroto Saikawa, Osamu Masuko et Thierry Bolloré ont 
annoncé leur intention de créer entre Nissan, Mitsu-
bishi Motors et Renault un Conseil opérationnel de 
l’Alliance.
Le nouveau Conseil de l’Alliance sera le seul organe de 
supervision des opérations et de la gouvernance de 
l’Alliance entre Renault, Nissan et Mitsubishi, en lieu et 
place de RNBV et NMBV. À cet effet, il sera le visage et 
le premier pilote du « Nouveau Départ » de l’Alliance.
Pour poser les fondations des futurs développements 
de l’Alliance, le nouveau conseil réunira le Président de 
Renault, également Président de ce conseil, et les CEO 
de Nissan, Mitsubishi Motors et Renault.
Les décisions opérationnelles prises par le Conseil de 
l’Alliance seront fondées sur le consensus, renforçant la 
logique « gagnant-gagnant » de l’Alliance.

Jean-Dominique Senard, Président de Renault, Hiro-
to Saikawa, CEO de Nissan, Thierry Bolloré, CEO de 
Renault et Osamu Masuko, CEO de Mitsubishi Motors 
ont annoncé le 12 mars 2019 leur intention de créer 
un nouveau Conseil opérationnel de l’Alliance.
Jean-Dominique Senard agira en qualité de Président 
de ce nouveau Conseil opérationnel de l’Alliance, au-
quel siègeront également les CEO de Renault, Nissan 
et Mitsubishi Motors.
Le nouveau Conseil opérationnel de l’Alliance sera char-
gé de la coordination opérationnelle entre Renault, Nis-
san et Mitsubishi et prendra de nouvelles initiatives de 
nature à créer de la valeur pour leurs actionnaires et 
salariés respectifs.
Afin de poursuivre le renforcement de l’Alliance et jeter 
les bases de ses succès futurs, Jean-Dominique Senard, 

Les accords formels de la création de ce nouveau conseil 
seront signés à l’occasion du vingtième anniversaire de 
l’Alliance.
Le nouveau conseil prévoit de se réunir chaque mois, à 
Paris ou Tokyo, et informera régulièrement l’ensemble 
des parties prenantes de ses principales initiatives et 
réalisations. Le conseil opérationnel de l’Alliance initiera 
la création de comités opérationnels spécifiques qui for-
muleront des recommandations sur les nouvelles pistes 
de création de valeur entre les trois constructeurs auto-
mobiles.
À l’approche du vingtième anniversaire de l’Alliance, les 
Conseils d’administration de Renault, Nissan et Mitsu-
bishi tiennent à saluer la forte contribution de l’Alliance 
aux performances des trois entreprises et de leurs par-
tenaires.
La création du nouveau Conseil opérationnel de l’Al-
liance a pour objectif d’aider Nissan, Renault et Mitsu-
bishi à exprimer leur plein potentiel et à être ensemble 
le leader d’un marché automobile mondial hautement 
compétitif et en évolution accélérée.
Grâce à l’engagement et à la fidélité des salariés de Re-
nault, Nissan et Mitsubishi et à une coopération haute-
ment constructive avec Daimler, le Conseil opérationnel 
de l’Alliance s’attachera à poursuivre la mise en œuvre 
d’une feuille de route « gagnant-gagnant » pour tous.

Le protocole d’accord convenu par les trois par-
ties est consultable en anglais sur le site media :  
https://media.group.renault.com/global/fr-fr
Vous devez inscrire memorandum of understanding 
dans le moteur de recherche .
Le document daté du 12 mars 2019 apparaît dans la 
rubrique document.

COMMUNIQUÉ DE L’ALLIANCE DU 12 MARS 2019
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De gauche à droite :  
Thierry Bolloré, CEO de Renault,  
Jean Dominique Senard, Président de Renault,  
Hiroto Saikawa, CEO de Nissan,  
et Osamu Masuko, CEO de Mitsubishi Motors.
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La production et la vente de véhicules utilisant l'archi-
tecture CMF (Common module family) - un pilier clé du 
plan à moyen terme de l'Alliance 2022 – se sont éga-
lement accélérées en 2018. Il s'agit notamment de la 
commercialisation de Renault Kwid à l’international et 
de l'augmentation de la production du fourgon Nissan 
Frontier, dont l’architecture est partagée avec Renault 
et Mercedes.

L’année 2018 a aussi été marquée par une forte de-
mande pour les véhicules utilitaires légers, avec une 

Renault-Nissan-Mitsubishi, première alliance auto-
mobile mondiale, a vendu un total de 10 756 875 uni-
tés au cours de l’année 2018. L'Alliance a ainsi main-
tenu sa position de leader mondial des ventes en 
volume de véhicules particuliers et utilitaires légers.

En 2018, les ventes ont augmenté de 1,4 % par rap-
port à l’année précédente, dans un contexte de forte 
demande pour des véhicules tels que Renault Clio, 
Captur et Sandero ; Nissan X-Trail/Rogue et Sentra/Syl-
phy ; et Mitsubishi Eclipse Cross et XPANDER.

nette progression des ventes de Renault Kangoo, 
Master et Trafic ; Nissan Navara et Terra ainsi que 
Mitsubishi Triton. L’optimisation des synergies, grâce 
au cross-développement et au cross-manufacturing, 
est au cœur de la stratégie de l'Alliance pour soutenir 
l’augmentation des parts de marché et des volumes de 
ventes des véhicules utilitaires légers dans le monde.

En 2018, l'Alliance a maintenu son leadership sur le 
segment des véhicules zéro émission, avec des ventes 
cumulées de 724 905 véhicules électriques depuis 

  Les ventes cumulées de Renault, Nissan et Mitsubishi Motors progressent de 1,4 % pour atteindre 10,76 millions d'unités 
 en 2018. La même année, les marques de l’Alliance ont représenté une vente de véhicule sur neuf dans le monde (voitures 
 et véhicules utilitaires légers).

 Les ventes totales de véhicules utilitaires légers (VUL) s’établissent à 2 millions d'unités, enregistrant une hausse de 13,5 %   
 par rapport à 2017.

 Les ventes cumulées de véhicules électriques augmentent de 34 % par rapport à l’an passé, soit un total de 725 000 véhicules  
 électriques vendus depuis 2010.

 Nombre croissant de véhicules basés sur les plateformes communes (CMF).

LES VENTES DES ENTREPRISES 
MEMBRES DE L'ALLIANCE ATTEIGNENT  
10,76 MILLIONS D'UNITÉS EN 2018
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2010, une performance tirée entre autres par la de-
mande des Renault ZOE et Nissan LEAF.

Les ventes du Groupe Renault ont progressé de 3,2 % 
pour atteindre 3 884 295 unités au cours de l'année 
2018. La même année, Nissan Motor Co. Ltd. a vendu 
5 653 683 véhicules dans le monde, soit une baisse de 
2,8 % par rapport à l’année précédente. Mitsubishi Mo-
tors Corporation a pour sa part vendu 1 218 897 unités 
dans le monde, soit une hausse de 18 % par rapport à 
l’année 2017.

ALLIANCE 2022
Conformément aux objectifs d’Alliance 2022, Renault-
Nissan-Mitsubishi prévoit d’atteindre des synergies 
annuelles d’un montant supérieur à 10 milliards d'eu-
ros d'ici à la fin du plan. Les entreprises membres aug-
menteront également leur commonalité, avec pour 
objectif la production de neuf millions de véhicules 
basés sur quatre plateformes communes. Les moteurs 
communs représenteront 75 % des ventes totales. En 
outre, d’ici la fin du plan, 12 nouveaux véhicules 100 % 
électriques seront lancés ainsi que 40 véhicules équi-
pés de différents systèmes de délégation d'autonomie.

 Pays Ventes totales

 Chine 1 920 541

 États-Unis 1 611 952

 France 763 984

 Japon 727 823

 Russie 648 795

 Mexique 355 968

 Allemagne 343 656

 Brésil 334 469

 Italie  277 941

 Espagne 275 884

TOP 10 MARCHÉS DE L’ALLIANCE
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tée en Chine, répond à l’intérêt que nous portons à ce 
marché qui constitue un véritable centre stratégique. »
Les informations financières concernant l'investisse-
ment dans PowerShare ne seront pas rendues pu-
bliques.

ENEVATE, SPÉCIALISTE DES BATTERIES LITHIUM-ION 
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Le 13 novembre 2018, Alliance Ventures a annoncé 
sa participation à la dernière étape de financement 
d'Enevate Corporation. Basée à Irvine (Californie) cette 
société est spécialisée dans la conception de batteries 
lithium-ion. Il s’agit du dernier investissement d’Al-
liance Ventures, lancé en 2018 en vue de soutenir les 
startups les plus innovantes en matière de systèmes 
nouvelle génération destinés à l’industrie automobile. 
Les batteries lithium-ion à dominante silicium déve-
loppées par la société Enevate offrent des capacités de 
charge ultrarapide, une haute densité énergétique et 
une sécurité renforcée.
« Nous sommes ravis de prendre part à la dernière 
étape de financement d'Enevate. Cet investissement 
stratégique nous permet de soutenir le développe-
ment de la technologie de pointe brevetée par Ene-
vate, en matière d'électrode. Les développements 
dans ce domaine clé contribueront à l’accélération de 
l'électrification de nos véhicules », souligne François 
Dossa, directeur Alliance Ventures et Open innovation.

POWERSHARE, POUR PROMOUVOIR LES SOLUTIONS DE 
RECHARGE ET LES SERVICES DESTINÉS AUX VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES 
Alliance Ventures a annoncé le 18 février 2019 un 
investissement dans une start-up chinoise Power-
Share, spécialisée dans la gestion des bornes de re-
charge pour les véhicules électriques (VE).
PowerShare fournit aux utilisateurs une plate-forme 
en ligne permettant de connecter les conducteurs de 
véhicules électriques aux opérateurs de bornes de re-
charge et aux fournisseurs d'électricité afin d'optimiser 
l'expérience de recharge. L'application propose un outil 
analytique reposant sur le cloud, grâce auquel les four-
nisseurs peuvent suivre les besoins des véhicules, la ca-
pacité du réseau électrique et orienter les conducteurs 
vers les bornes de recharges disponibles.
Cet investissement s’inscrit dans la stratégie d'Alliance 
Ventures en faveur des start-up à la pointe des techno-
logies automobiles de nouvelle génération.
François Dossa, directeur Alliance Ventures et Open 
Innovation, souligne : « L'expertise de PowerShare ré-
pond à l'objectif de l’Alliance de maintenir son leader-
ship dans le domaine de l'électrification des véhicules. 
Un solide réseau d'infrastructures doit être développé 
pour accélérer le déploiement des véhicules électriques 
et de nouveaux services de mobilité. Nous comptons 
sur la technologie de PowerShare pour y contribuer. 
Par ailleurs, le fait qu’il s’agisse d’une start-up implan-

Cet investissement souligne la capacité d'Enevate à 
concevoir des batteries lithium-ion innovantes qui al-
lient charge ultrarapide et haute densité énergétique. 
Grâce à cette technologie, qui pourrait permettre aux 
véhicules électriques de « faire le plein » aussi vite que 
les modèles conventionnels, Enevate est considéré 
comme un leader de ce secteur.
La technologie HD-Energy® pour véhicules électriques 
d'Enevate se caractérise par une charge ultrarapide, 
de cinq minutes, offrant une haute densité d’énergie 
ainsi qu'une grande autonomie, y compris par temps 
froid. Elle présente également un coût réduit et des 
avantages en termes de sécurité. Elle offre le temps de 
charge le plus court parmi les technologies de batterie 
lithium-ion actuellement disponibles sur le marché.
Afin d’accompagner le développement de la mobilité 
électrique, Enevate propose, sous licence, sa technolo-
gie HD-Energy à dominante silicium aux constructeurs 
de véhicules électriques ainsi qu'aux fabricants et four-
nisseurs de batteries du monde entier.

ALLIANCE VENTURES INVESTIT 
DANS POWERSHARE ET ENEVATE

ALLIANCE VENTURES
Alliance Ventures est le fond de capital-risque de Renault-Nis-
san-Mitsubishi, la plus grande alliance automobile du monde. 
Lancé en 2018 et implanté à Amsterdam, dans la Silicon Valley, 
à Paris, Yokohama, Pékin et Tel-Aviv, le fonds prévoit d'investir 
jusqu'à 1 milliard de dollars durant ses cinq premières années 
d'existence pour développer l'open innovation. Alliance Ven-
tures cible l'innovation tant technologique qu’en matière de 
business model dans les domaines : des nouvelles mobilités, 
de la conduite autonome, des services connectés, des véhicules 
électriques & de l’énergie ainsi que de l'entreprise 2.0. La straté-
gie d'Alliance Ventures s'appuie sur les objectifs d'Alliance 2022, 
le plan à moyen terme de Renault-Nissan-Mitsubishi qui vise à 
renforcer la coopération et à porter le montant des synergies 
annualisées, générées par Renault, Nissan et Mitsubishi Mo-
tors, à plus de 10 milliards d'euros.
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RENAULT F1 TEAM DÉTERMINÉ 
À POURSUIVRE SUR  
SA BELLE LANCÉE EN 2019

R
enault F1 Team a détaillé, mardi 12 fé-
vrier 2019, ses projets pour pour-
suivre sa dynamique en Championnat 
du Monde FIA de Formule 1. Depuis son 

retour en tant que constructeur à part entière 
en 2016, Renault a réalisé d’importants progrès 
chaque saison et a notamment terminé qua-
trième du Championnat Constructeurs l’an passé.  
Renault F1 Team a aussi présenté aux médias et aux 
partenaires présents son duo de choc, Nico Hülken-
berg et Daniel Ricciardo, soulignant par la même 
occasion la volonté de succès de Renault sur le long 
terme.

Les images de la nouvelle monoplace de l’équipe, la 
Renault R.S.19, laissent entrevoir les effets du nou-
veau règlement aérodynamique. La Renault R.S.19 
sera dotée du groupe propulseur Renault E-Tech 19, 
une nouvelle dénomination visant à refléter les 
synergies accrues avec la gamme hybride Renault. 
Renault F1 Team est fier de compter sur le soutien 
de ses partenaires privilégiés, dont BP Castrol, INFI-
NITI, MAPFRE et RCI Banque ainsi que Microsoft, 
EURODATACAR, Bell & Ross et Tmall, sans oublier 
ses précieux partenaires techniques.

Jérôme Stoll, Président de Renault Sport Racing, a 
également confirmé l’engagement continu de Renault 
dans le sport : « Chez Renault, nous sommes des pas-
sionnés de sport automobile. Notre histoire en F1 dure 
de manière presque ininterrompue depuis plus de 
quarante ans. La F1 est un spectacle et un divertisse-
ment, mais surtout le plus haut niveau de compétition 
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Les pilotes Nico Hülkenberg et Daniel Ricciardo auprès de la Renault R.S.19.
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qui soit en sport automobile. Cette passion pour la F1 
est à la fois une métaphore de la combativité, de la dé-
termination, de la résilience et du progrès à travers les 
incessantes innovations inspirant la discipline. Si cette 
passion doit être tempérée par une bonne dose de ré-
alisme, la F1 fait sens pour Renault. Il s’agit d’un labo-
ratoire pour les technologies de nos futures voitures 
de série, comme le souligne la nouvelle dénomination 
du moteur, Renault E-Tech 19. L’époque est vraiment 
exaltante pour faire partie de ce sport. »

Depuis son retour il y a trois ans, Renault a fortement 
investi dans les installations techniques d’Enstone 
(Royaume-Uni) et de Viry-Châtillon (France). Outre-
Manche, l’écurie a considérablement accru ses capa-
cités de production avec de meilleures ressources en 
machines-outils, dont deux nouvelles machines Bre-
ton, sa soufflerie, un banc d’essais de boîte de vitesses, 
l’agrandissement de son bureau d’études et la création 
d’une salle des opérations ultramoderne. Les effec-
tifs ont également augmenté d’environ 50 % depuis 

2016. À Viry, un banc moteur vient d’être rénové et est 
d’ores et déjà destiné au développement du groupe 
propulseur tout au long de la saison. En parallèle, un 
ambitieux programme de construction s’ouvre pour 
accueillir de nouvelles baies de montage moteur, le 
département fiabilité et les stocks automatisés d’ici 
l’an prochain.
Avec de nouvelles installations et de nouveaux pilotes 
renforçant la confiance de l’équipe, l’année 2019 s’an-
nonce intéressante en piste comme en dehors.
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PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE RENAULT DU 12 JUIN 2019

FORMALITÉS PRÉALABLES

En votre qualité d’actionnaire de Renault, vous avez le droit de partici-
per à l’Assemblée générale de la Société quel que soit le nombre d’ac-
tions que vous possédez et leurs modalités de détention (au nominatif, 
au porteur, ou porteur de parts des FCPE).
Si vous êtes actionnaire au nominatif ou porteur de parts des FCPE 
Actions Renault ou Renault Shares, vos actions doivent être inscrites 
en compte nominatif auprès du teneur de registre de Renault, BNP 
Paribas Securities Services, au deuxième jour ouvré précédant l’Assem-
blée, soit le lundi 10 juin 2019 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 lundi 10 juin 2019 à 
00h00 (heure de Paris).

MODALITÉS DE PARTICIPATION

En qualité d’actionnaire de Renault, vous disposez de quatre possibili-
tés 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 pou-
voir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participa-
tion ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’Assemblée.

La prochaine Assemblée générale des actionnaires de Renault se tiendra le mercredi 12 juin 2019,  
au Palais des Congrès (2, place de la porte Maillot - 75017 Paris).
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BROCHURE DE CONVOCATION
Les actionnaires au nominatif recevront automatiquement leur brochure de convocation à l’Assemblée générale, selon l’option choi-
sie, par voie postale ou par voie électronique s'ils ont opté pour l'e-convocation avant le 8 mai 2019.
Les porteurs de parts des FCPE Actions Renault et Renault Shares et les actionnaires au porteur pourront quant à eux, télécharger 
leur brochure de convocation à partir du site internet www.renault.com (rubrique Finance/Assemblée générale/« Documents prépara-
toires ») 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 vendredi 10 mai  
jusqu’au mardi 11 juin 2019 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 l’assistance  
téléphonique dédiée à l’Assemblée Générale de Renault :

 depuis la france au 0 800 109 119 (numéro vert, appel gratuit depuis un poste fixe), 
 depuis l’étranger au +33 (0)1 40 14 89 25 (tarif en vigueur dans votre pays d’appel).

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

ÉDITO  |  01 STRATÉGIE  |  02 ACTUALITÉ  |  03 RÉSULTATS FINANCIERS  |  04 MOBILITÉ ÉLECTRIQUE  |  05 PARTENARIATS ET ACCORDS  |  06 ALLIANCE  |  07 SPORT  |  08 CARNET DE L’ACTIONNAIRE

https://group.renault.com/finance/assemblee-generale/


ÉVOLUTION DE L'ACTION DU 20 MARS 2018 AU 20 MARS 2019

20/03/2018 20/03/2019

110

100

50

Au 20/03/2018

Renault = 95,2 euros

CAC 40 = 5 252,4 points

Auto STOXX = 627,1 points

Au 20/03/2019

Renault = 60,6 euros

CAC 40 = 5 382,7 points

Auto STOXX = 492,4 points

Rendement annuel moyen

Renault =  - 36,4 % 

CAC 40 =  2,5 %

Auto STOXX =  - 21,5 %

Renault (base 100) 
CAC 40 (base 100)
Auto STOXX (base 100)

DIVIDENDE 2018
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A PROPOSÉ UN DIVIDENDE DE 3,55 EUROS PAR ACTION 
AU TITRE DE L’EXERCICE 2018, STABLE PAR RAPPORT À L’AN DERNIER. CE DIVIDENDE 
SERA SOUMIS À L’APPROBATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DU 
12 JUIN 2019.

DATES CLÉS * :
18 juin 2019 Date de détachement du dividende.  
 Le cours d'ouverture sera minoré du coupon.
19 juin 2019 Date d’arrêté des positions chez Euroclear.
20 juin 2019 Mise en paiement du dividende.
* Calendrier indicatif.

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

ÉDITO  |  01 STRATÉGIE  |  02 ACTUALITÉ  |  03 RÉSULTATS FINANCIERS  |  04 MOBILITÉ ÉLECTRIQUE  |  05 PARTENARIATS ET ACCORDS  |  06 ALLIANCE  |  07 SPORT  |  08 CARNET DE L’ACTIONNAIRE



  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

Le calendrier des visites pour les membres du Club  
des Actionnaires est consultable sur : 
https://group.renault.com/finance/actionnaire/ – Espace Club Actionnaires.

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 26 AVRIL 2019 
CHIFFRE D’AFFAIRES 1er TRIMESTRE 2019

MERCREDI 12 JUIN 2019 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019

VENDREDI 26 JUILLET 2019 
RÉSULTATS FINANCIERS 1er SEMESTRE 2019

VENDREDI 25 OCTOBRE 2019 
CHIFFRE D’AFFAIRES 3e TRIMESTRE 2019

L’ACTUALITÉ DU COMITÉ CONSULTATIF  
DES ACTIONNAIRES
Loïc Duval rejoint officiellement à partir de mars 2019 l’équipe du CCA com-
posée de Monsieur Bernard Le Bihan, Monsieur Gilles Billion, Monsieur 
Christophe Deloys, Monsieur Jean-Luc Fourny, Monsieur Christian Fromi-
gué, Monsieur Jacques Houvenagel, Monsieur Bernard Soret et Monsieur 
Frédéric 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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