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p o r t r a i t  d ’u n e t r i l o g i e  16
—
De nouveaux ho r i zons  
d e c o n q u ê t e  18
—
L’u s in e change d ’è r e  2 0
—
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p lus so l ida i r e  2 2
—
L a pas s ion du sp or t  
e t  d e l ’exc e l l e nc e 2 4
—
L e nouveau v i sage  
d e l ’A l l i anc e 2 6
—

(1)  Î l e s  i n t e l l i g e n t e s .



D
epuis 120 ans, nos voitures racontent une histoire de 

passion, d’inventivité et d’accessibilité. Aujourd’hui, nous 

poursuivons ce récit partout dans le monde, avec de 

nouvelles performances, des concepts inédits et une 

véritable réinvention de la mobilité. Des îles intelligentes  

aux concept-cars les plus fous, en passant par les avancées 

spectaculaires du véhicule autonome et de la mobilité électrique, 

nous préparons une nouvelle ère de la mobilité partagée et 

durable. Les attentes de nos clients sont fortes, nos réponses sont 

audacieuses avec des véhicules intelligents et sûrs, créateurs 

d’émotions nouvelles et  d’expériences inédites. Ainsi, nous 

accélérons les efforts stratégiques sur tous les sujets majeurs de 

notre plan DRIVE THE FUTURE, à horizon 2022. Aussi, nous 

réaffirmons, avec nos partenaires, les ambitions de la plus grande 

alliance automobile au monde, qui célèbre ses 20 ans cette année. 
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Renault a démontré cette année sa solidité et sa force  

face aux obstacles. Je suis particulièrement fier de 

rejoindre ce Groupe à un moment décisif de son histoire. 

Décisif car le monde automobile, en profonde mutation, 

doit aujourd’hui réinventer la mobilité et les services qui en 

découlent, dans un environnement concurrentiel bouleversé. 

Pour Renault, ces défis représentent autant d’opportunités 

de déployer son savoir-faire, dans l’esprit de conquête  

et d’innovation qui l’anime depuis plus de 120 ans.

Décisif aussi car Renault écrit une nouvelle page de son 

histoire. Pour entamer cette nouvelle ère, nous avons placé  

la confiance au cœur de notre modèle. Premièrement,  

la gouvernance du Groupe a été renouvelée avec une 

exigence d’équilibre, de diversité des compétences et  

des profils, tout en étant fondée sur une éthique solide. 

Ensuite, nous avons souhaité un nouveau départ pour 

l’Alliance. Sa structure et son organisation ont été 

repensées pour garantir l’équilibre des pouvoirs, favoriser 

le dialogue et la fluidité. C’est aujourd’hui une Alliance plus 

forte et plus efficace face aux défis qui nous attendent. 

Pour le Groupe Renault, cette nouvelle structuration  

est le gage d’une confiance et d’une performance qui 

s’inscrivent dans la durée. J’en ai la conviction, le Groupe  

est maintenant doté de tous les atouts pour pouvoir grandir 

profitablement et humainement. 

MESSAGE  
DE JEAN-  

DOMINIQUE 
SENARD
P R É S I D E N T  D U  C O N S E I L 

D ’A D M I N I S T R A T I O N  
D U  G R O U P E  R E N A U L T
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Jean-Dominique Senard 
Président du Conseil d’administration

Catherine Barba 
Administrateur indépendant

Frédéric Barrat 
Administrateur élu par les salariés

Miriem Bensalah Chaqroun 
Administrateur indépendant

Cherie Blair 
Administrateur indépendant

Thomas Courbe 
Administrateur représentant  
l’État français

Marie-Annick Darmaillac 
Administrateur indépendant

Thierry Derez 
Administrateur indépendant

Pierre Fleuriot 
Administrateur indépendant

Richard Gentil 
Administrateur élu par les salariés

Carlos Ghosn 
Administrateur

Philippe Lagayette 
Administrateur indépendant

Benoît Ostertag 
Administrateur élu sur proposition  
des salariés actionnaires

Éric Personne 
Administrateur élu par les salariés

Olivia Ronghong Qiu 
Administrateur indépendant

Yu Serizawa 
Administrateur élu sur proposition  
de Nissan 

Pascale Sourisse  
Administrateur indépendant 

Patrick Thomas  
Administrateur indépendant 

Martin Vial  
Administrateur désigné par l’État 
français 

Yasuhiro Yamauchi  
Administrateur élu sur proposition  
de Nissan 

COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS

Ce comité est composé de trois à cinq 
membres. En 2018, il s’est réuni quatre fois. 
Il formule des recommandations au Conseil 
notamment sur la politique de rémunération 
du Président et du Directeur Général,  
sur les projets de résolutions se rapportant 
aux rémunérations des dirigeants 
mandataires sociaux, sur la rémunération  
des administrateurs et, plus largement,  
sur les mécanismes d’intéressement  
du personnel du Groupe. 

COMITÉ DE STRATÉGIE (INTERNATIONALE, 
INDUSTRIELLE ET DIGITALE)

Ce comité est composé de trois à neuf 
membres. En 2018, il s’est réuni trois fois.  
Il a pour mission principale de revoir 
régulièrement la stratégie globale du Groupe 
et de l’Alliance notamment en matière  
de fusions et acquisitions, de partenariats 
stratégiques, de développement de produits 
et de technologies, de compétitivité des sites 
de fabrication, et de stratégie d’expansion 
géographique du Groupe.

COMITÉ DES NOMINATIONS  
ET DE LA GOUVERNANCE

Ce comité est composé de trois à cinq 
membres. En 2018, il s’est réuni neuf fois.  
Il est notamment en charge d’évaluer  
le renouvellement des administrateurs,  
d’établir le plan de succession des dirigeants, 
tout en garantissant une représentation 
équilibrée femmes-hommes au sein des 
instances dirigeantes. Il veille à l’engagement 
du Groupe en matière d’éthique, de conformité 
extra-financière et de responsabilité 
environnementale, sociale et sociétale.

COMITÉ DES RISQUES, DE L’AUDIT  
ET DE L’ÉTHIQUE (CARE)

Ce comité est composé de trois à huit membres. 
En 2018, il s’est réuni six fois. Le CARE 
assure le suivi des questions relatives  
à l’élaboration et au contrôle des comptes  
et des informations comptables et financières, 
ainsi qu’à l’efficacité des systèmes d’audit 
interne et de gestion des risques.

QUATRE COMITÉS SPÉCIALISÉS

CONSEIL D’ADMINISTRATION
D U  G R O U P E  R E N A U L T ,  A U  1 e r  A V R I L  2 0 19 

Retrouvez la composition  
du Conseil d'Administration sur  
https://group.renault.com/groupe/
management/conseil-dadministration/
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En 2018, le Groupe Renault, avec 3,88 millions de véhicules 

vendus, a enregistré des ventes record pour un chiffre d’affaires 

de 57,4 milliards d’euros et une marge opérationnelle 

au-dessus de 6 %, tout en étant profitable au sein de chacune 

de ses régions. Les défis étaient pourtant nombreux. L’année 

2018 a vu l’effondrement voire la fermeture de certains 

marchés, des taux de change défavorables, l’accélération  

de l’évolution du mix énergétique. Face à ces vents contraires, 

l’entreprise a fait preuve d’une résilience exceptionnelle.

D’où avons-nous tiré notre force ? D’abord, d’une 

internationalisation renforcée. En 2018, plus de la moitié  

de nos ventes ont été réalisées hors Europe. Nous avons 

battu nos propres records en Russie, au Brésil, en Argentine  

et accru notre présence en Chine. Les synergies générées  

au sein de l’Alliance ont aussi contribué à la performance du 

Groupe, tout comme le programme de transformation FAST.

Présence géographique diversifiée, discipline financière, 

effort collectif de tous les hommes et femmes qui composent 

le Groupe Renault et l’Alliance : ces atouts ont fait notre force 

en 2018 et feront notre croissance de demain, en ligne avec 

les objectifs de Drive the Future. Nous envisageons l’avenir 

avec confiance, sous la gouvernance de Jean-Dominique Senard 

et avec une nouvelle équipe au Comité exécutif. Ensemble, 

nous contribuerons à la mobilité de demain : électrique, 

connectée, autonome et partagée, accessible à tous. 

MESSAGE 
DE THIERRY 

BOLLORE
D I R E C T E U R  G É N É R A L
D U  G R O U P E  R E N A U L T
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Thierry Bolloré  
Directeur Général du Groupe

Clotilde Delbos  
Directeur Financier Groupe et Président  
du Conseil d’administration de RCI Banque

José Vicente de los Mozos  
Directeur des Fabrications  
et de la Logistique Groupe

Gaspar Gascon-Abellan  
Directeur adjoint de l’Ingénierie Alliance

Philippe Guérin-Boutaud  
Directeur Qualité et Satisfaction Client 
Groupe

Ali Kassai  
Directeur Produit et Programmes Groupe

Olivier Murguet  
Directeur Commerce et Régions Groupe

François Renard  
Directeur Marketing Groupe

François Roger  
Directeur Ressources Humaines Groupe

Véronique Sarlat-Depotte  
Directeur des Achats de l’Alliance  
et Président-Directeur Général  
d’Alliance Purchasing Organization

Laurens van den Acker  
Directeur du Design Industriel Groupe

Frédéric Vincent  
Directeur des Systèmes d’Information  
et de la Transformation Groupe

Retrouvez la composition du Comité exécutif sur https://group.renault.com/groupe/management/comite-executif-groupe/

COMITE
EXECUTIF

D U  G R O U P E  R E N A U L T
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Non seulement la 5e génération de Clio voit 

son design – en particulier intérieur - renouvelé 

en profondeur, mais elle intègre aussi les pre-

mières briques des véhicules autonomes, électri-

fiés et connectés de demain. Qui mieux que cette 

icône peut incarner l’avenir de la mobilité ? 

Avec elle, Renault ouvre la voie à une nou-

velle génération de voitures. Plus sophistiquée, 

plus technologique, Clio démocratise, dès 

aujourd’hui, les assistances qui mèneront 

demain à la conduite autonome. Sous son 

capot : une motorisation hybride E-TECH. 

Protégée par plus de 150 brevets, elle s’inspire 

du moteur du même nom développé au sein de 

l’écurie Renault F1 Team et offre une expé-

rience de conduite unique : démarrage systé-

matique en mode électrique, vive réactivité à 

l’accélération, freinage régénératif. Nouvelle 

Clio brille aussi par son smart cockpit. Plus 

 compact, pour libérer de l’espace, il est orienté 

vers le conducteur et il crée une impression de  

largeur avec son dessin en forme de vague. 

Enfin, la voiture propose, avec Renault Easy 

Drive, l’offre d’aide à la conduite la plus 

 complète de sa catégorie, déclinée en trois 

familles : conduite, parking et sécurité.

N O U V E L L E  C L I O ,  
I C Ô N E  D ’ U N E  N O U V E L L E 

G É N É R AT I O N
…

PLUS MODERNE, PLUS ATHLÉTIQUE,  
CETTE 5e GÉNÉRATION COMBINE ÉVOLUTION 

EXTÉRIEURE ET RÉVOLUTION INTÉRIEURE.

N° 1 
EN FRANCE
toutes catégories 

confondues
…

N° 2 
EN EUROPE

…

15 
MILLIONS
d’exemplaires  
déjà vendus  
depuis 1990 

…

SIMPLE COMME UNE TABLETTE
L’écran multimédia vertical et central de 9,3 pouces 
apporte de la modernité à l’habitacle et agrandit 
visuellement la planche de bord. Le nouveau système 
connecté Renault EASY LINK, d’une grande simplicité 
d’utilisation et de lecture, donne accès aux prestations 
multimédias, de navigation et de divertissement,  
pour une expérience de conduite plus immersive.

CAPTUR VERSION HYBRIDE
Autre renouvellement important annoncé au sein de  
la gamme Renault : nouveau Captur. Ce sera le premier 
modèle de la gamme Renault proposé en motorisation 
hybride rechargeable (E-TECH plug-in). Pour lancer la 
charge, il suffit de brancher sa voiture et d’entrer l’horaire 
de fin de charge souhaité dans l’application My Renault.

NOUVELLE  
CLIO,  

LES GENES 
DU FUTUR
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Renault est pionnier et leader de la mobilité 

100 % électrique en Europe avec plus de 

200 000 ventes dont les best-sellers ZOE et 

Kangoo Z.E. Aujourd’hui, le Groupe accélère ses 

efforts au service de la transition énergétique à 

la portée de tous. Il poursuit l’électrification de 

la gamme Renault, prévue dans le plan straté-

gique Drive the Future, avec une ambition : pro-

poser des véhicules accessibles au plus grand 

nombre, partout dans le monde. Le dernier-né 

de la famille des véhicules électriques, Renault 

K-ZE, conçu pour un déploiement à l’internatio-

nal, sera d’abord commercialisé en Chine,  

premier marché mondial des véhicules élec-

triques. Au-delà du véhicule, le Groupe Renault 

co-construits avec de nombreux partenaires, 

l’écosystème qui l’entoure. Les véhicules  

électriques, notamment via leurs batteries, sont 

au cœur d’une réutilisation intelligente de 

l’énergie et ont aussi un rôle majeur à jouer dans 

les nouvelles mobilités, notamment auto-

partagées. Avec Renault, le véhicule électrique 

est porteur de multiples évolutions technolo-

giques et sociétales prometteuses.

À  L’A V A N T- G A R D E 
D E  L A  M O B I L I T É 

É L E C T R I Q U E
… 

PIONNIER ET LEADER DE LA MOBILITÉ  
100 % ÉLECTRIQUE, RENAULT ACCÉLÈRE  

SES EFFORTS AU SERVICE  
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE.

+ 10 
ANNÉES 

d’expérience
…

30 000 
COLLABORATEURS 

formés spécifiquement  
sur le véhicule électrique  

…

LE MASTER VERSION Z.E.
Lancé en 2018, le Master Z.E., grand fourgon 100 % 
électrique, vient compléter la famille des utilitaires  
« zéro émission » de la gamme Renault.

STOCKAGE D’ÉNERGIE À GRANDE ÉCHELLE
En ligne avec son engagement de promouvoir l’économie 
circulaire, le Groupe Renault développe des activités  
de pré-vie et de seconde vie pour les batteries de traction  
qui équipent ses véhicules électriques. Par exemple,  
à l’horizon 2020, le projet Advanced Battery Storage, initié 
par le Groupe, sera le plus important dispositif jamais construit 
en Europe de stockage stationnaire d’énergie basé 
exclusivement sur des batteries de véhicules électriques.

LEADER DE  
LA MOBILITE 
ELECTRIQUE
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A U - D E L À  D U  V É H I C U L E , 
U N  É C O S Y S T È M E

…

LE VÉHICULE ÉLECTRIQUE EST AU CŒUR D’UNE TRIPLE  
TRANSITION VERS LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE, LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

ET LES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES INTELLIGENTS (SMART GRIDS).  
AVEC DES PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVÉS, LE GROUPE INNOVE POUR  

FAIRE DE CETTE VISION UNE RÉALITÉ. 

2
PROJETS  
smart islands

…

3 
SMART CO-INNOVATIONS  

pour faire coïncider l’offre  
et la demande d’énergie 

…

SMART CITY, SMART GRID
Aux Pays-Bas, l’appli « Z.E. Smart Charge » de recharge 
intelligente de la start-up Jedlix, dont le Groupe est 
actionnaire, choisit les plages horaires où l’offre d’électricité 
est plus abondante que les besoins sur le réseau  
et où le tarif de l’électricité est le plus bas. À Utrecht,  
le service d’autopartage de ZOE développé par Renault 
avec « We Drive Solar » s’appuie sur un smart solar charging 
network exclusivement alimenté par l’énergie solaire  
de 10 000 panneaux photovoltaïques de la région. Et au 
Royaume-Uni, Renault donne, avec Powervault, spécialisé 
dans le stockage d’énergie domestique, une nouvelle vie  
aux batteries des véhicules électriques.

LA CHARGE BIDIRECTIONNELLE
Face aux pics de consommation d’électricité, Renault  
a dévoilé début 2019 au Portugal et aux Pays-Bas  
une première mondiale : une expérimentation à grande 
échelle de charge bidirectionnelle (vehicle to grid)  
des véhicules électriques, élément essentiel des futurs 
« smart grids ». Non seulement la recharge s’effectue  
au maximum quand l’offre d’électricité est plus 
abondante mais les véhicules sont également capables 
d’injecter de l’électricité dans le réseau lors des pointes 
de consommation.

Comment construire autour du véhicule 

électrique un écosystème global, intégrant la 

gestion et le stockage de l’énergie ? En parti-

cipant au programme Smart Fossil Free Island, 
le Groupe a décidé de  tester la viabilité d’un 

tel système qui serait réplicable, à terme, à 

l’échelle d’une ville ou d’un quartier. C’est ainsi 

que Porto Santo, dans l’archipel de Madère, et 

Belle-Île-en-Mer, au large des côtes bre-

tonnes, sont devenues de véritables labora-

toires. Profitant de conditions climatiques 

favorables, Porto Santo a développé l’éolien 

et le solaire. Mais le stockage et la gestion 

intelligente de l’énergie produite par ces 

sources inter mittentes restaient à inventer.  

Le gouvernement régional de Madère et le 

fournisseur local d’électricité, Empresa de 

Eletricidade da Madeira, ont donc sollicité l’ex-

pertise de Renault, qui a lancé une expérimen-

tation de dix-huit mois avec 20 habitants 

volontaires. À Belle-Île-en-Mer, le programme 

FlexMob’île est mené en partenariat avec 

Morbihan énergie, Les Cars Bleus et Enedis. 

Pendant deux ans, un nouvel écosystème de 

mobilité durable va être développé, avec la 

participation active des habitants, pour favo-

riser l’indépendance énergétique de l’île et 

réduire son empreinte carbone.

(1) Îles intelligentes.

L’ECO- 
SYSTEME  

DES SMART 
ISLANDS

 (1)
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Partager plutôt que posséder : de plus en 

plus de consommateurs font ce choix. Le 

Groupe s’inscrit dans cette économie du  

 partage et devient opérateur de services pour 

proposer de nouvelles offres de mobilité 

urbaine. Dans le sud de la France, Renault 

Mobility a ouvert en 2019 son service de  

véhicules électriques en autopartage sur le  

territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur : 

57 Renault ZOE y sont proposées à la location 

7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 dans 4 com-

munes. À Madrid, Renault propose, avec l’opé-

rateur d’infrastructures espagnol Ferrovial 

Servicios, le service Zity, qui donne accès à  

une flotte de 500 Renault ZOE électriques. 

Déplacements sans restriction, stationnement 

gratuit et possibilité de conserver son véhicule 

pendant un arrêt (rendez-vous, course, séance 

de cinéma) : avec Zity, le Groupe teste une offre 

ultraflexible et différenciante. Le Groupe 

intègre une vision long terme autour de la 

mobilité des smart cities de demain, en se  

positionnant comme opérateur de nouveaux 

services basés sur les usages et leader de  

l‘électromobilité en Europe.

S E  D É P L A C E R  E N  V I L L E  
A U T R E M E N T

…

LES VÉHICULES INDIVIDUELS PARTAGENT  
DÉSORMAIS LES RUES DES VILLES  

AVEC DE NOUVEAUX VENUS. 

5 500 
VÉHICULES

électriques Renault 
disponibles en autopartage 

en Europe
…

1 km sur 3
PARTAGÉ  

à horizon 2030 
(Source : PWC 2018) 

…

SITÔT ACHETÉS, SITÔT TRANSPORTÉS
Faire ses courses dans une grande enseigne suédoise  
de meubles et rapporter tout de suite ses achats, même 
encombrants : c’est possible grâce à l’application Renault 
Mobility, qui propose un service de location de véhicules 
utilitaires et particuliers pour transporter des meubles  
d’un magasin Ikea à son domicile. 

MARCEL VERSION ÉLECTRIQUE
Marcel Cab, un service de VTC disponible à Paris et en 
Ile de France, devenu filiale du Groupe en 2017, compte 
quelque 1 700 chauffeurs et réalise la moitié de son 
chiffre d’affaires avec une clientèle d’entreprises. Ce 
service propose désormais sur sa plateforme une offre 
100 % électrique baptisée « e.co. », avec une flotte de 
500 Renault ZOE.

AU SERVICE  
DE LA  

MOBILITE
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SUR LES  
ROUTES DE 

L’AUTONOMIE

Comment résoudre la problématique du  

dernier kilomètre et compléter le maillage des 

transports publics pour transformer les villes  

en smart cities efficaces, au bénéfice des habi-

tants ? Pour le Groupe, la réponse passe par des 

flottes de robots-véhicules partagés, capables 

de se mouvoir en toute sécurité dans un envi-

ronnement urbain ou semi-urbain. Pour faire  

de ce scénario une réalité, il mène aujourd’hui 

deux tests à grande échelle. En Normandie, le 

projet Rouen Normandy Autonomous Lab, mené 

en partenariat avec la Métropole Rouen 

Normandie, le groupe Transdev et le groupe 

À  L’A V A N T- G A R D E  
D E  L’ E X P É R I M E N TAT I O N

…

LA MOBILITÉ DU FUTUR SORT  
DU LABORATOIRE. LE GROUPE RENAULT  

FAIT MIEUX QUE L’IMAGINER, IL L’EXPLORE  
DANS TOUTES SES DIMENSIONS.

3 – 10 – 17 
Service Rouen Normandy Autonomous Lab :  

3 lignes, 10 km, 17 points d’arrêt
…

RÉVÉLÉ AU SALON VIVATECH 2019
par le Groupe Renault, EZ-POD est un concept de véhicule 
autonome, conçu sur une base de Twizy, offrant une 
solution de complément de mobilité pour les personnes  
et déclinable pour les biens. Il est présenté au côté  
de deux autres véhicules (EZ-FLEX et ZOECab). 

VISION PARTAGÉE
Pour aller plus loin et imaginer la place de l’automobile 
dans la smart city de demain, le Groupe Renault a initié 
en 2018 avec le cabinet d’architecture Chartier-Dalix  
une exploration créative commune intégrant la trilogie  
de concept-cars dévoilée en 2018 par Renault : EZ-GO, 
EZ-PRO et EZ-ULTIMO aux travaux de Chartier-Dalix.  
Ce projet sur la « ville multistrate » est totalement  
adapté aux écosystèmes urbains en devenir conjuguant 
véhicules, infrastructures et services. 

Matmut, est entré dans sa phase opérationnelle. 

Aujourd’hui, quatre Renault ZOE 100 % élec-

triques et autonomes sont utilisées sur trois 

boucles, en bout de ligne de tramway, par un 

panel d’habitants volontaires. Ces derniers 

peuvent commander, via une application, une 

Renault ZOE, qui vient les chercher pour les 

conduire à destination. En région parisienne, sur 

le plateau de Saclay, sur route ouverte, c’est un 

service de robots-taxis développé par l’Alliance 

Renault-Nissan-Mitsubishi qu’un panel d’étu-

diants de l’École polytechnique, teste, à partir 

d’une appli sur smartphone.
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E N  C O L L A B O R AT I O N 
A V E C  N O S  P A R T E N A I R E S

…

POUR RÉVÉLER TOUT LE POTENTIEL DU VÉHICULE AUTONOME,  
LE GROUPE JOUE LA CARTE DES PARTENARIATS. 

2019
Des séquences de 

conduite autonome sont 
intégrées à certains 

véhicules de la gamme 
…

15
véhicules dotés de 

technologies d’autonomie 
dans la gamme d’ici à la 
fin du plan stratégique 

…

+ 60 %
de la population  

sera urbaine  
d’ici à 2030  

(Source : ONU)
…

EXPÉRIENCE À BORD D´EZ-ULTIMO
L’avènement de véhicules connectés et autonomes  
va stimuler chez les utilisateurs le besoin de vivre  
une expérience enrichissante et de tirer le meilleur  
de leur temps de parcours. Pour anticiper cette 
évolution, Renault a pris une participation dans  
le groupe de médias Challenges et révélé en 2018  
AEX (Augmented Editorial Experience), un nouveau  
type de contenu éditorial premium et personnalisé.

EZ-PRO, SOLUTION URBAINE PAR EXCELLENCE
Meilleur ouvrier de France en 2000, le chocolatier 
Patrick Roger est propriétaire de 10 boutiques à Paris, 
Saint-Germain-en-Laye et Bruxelles. Engagé dans  
la transition écologique, il est l’un des partenaires  
du Groupe autour du projet EZ-PRO, une réponse 
d’avenir à la problématique des livraisons en ville vers 
ses clients finaux ou vers les boutiques de son réseau.

Avec la famille complète de robots-véhi-

cules dévoilée en 2018, Renault explore la 

mobilité partagée de demain, à horizon 2030. 

Une mobilité pensée pour tous, accessible au 

plus grand nombre et capable de s’intégrer 

dans l’écosystème des villes intelligentes. 

Fonctionnels ou émotionnels, destinés à 

l’acheminement de marchandises ou dédiés au 

transport de personnes, EZ-GO, EZ-PRO et 

EZ-ULTIMO dessinent les contours d’une nou-

velle vision du futur. EZ-GO offre une première 

idée de ce que serait un robot-véhicule du quo-

tidien, électrique, connecté, autonome, sans 

volant ni conducteur, pour une mobilité parta-

gée. EZ-PRO pose un regard neuf sur la livrai-

son des marchandises en ville. À l’heure de 

l’explosion de l‘e-commerce, la livraison du  

dernier kilomètre est un enjeu stratégique : 

elle représente aujourd’hui 30 % du trafic dans 

les villes (1). Solution partagée, fluide pour les 

utilisateurs finaux, EZ-PRO est à la fois discret, 

propre et silencieux. Enfin, avec EZ-ULTIMO, 

Renault imagine ce que sera demain une expé-

rience automobile premium offrant un cadre 

privé, exclusif, aux passagers. Prolongement 

naturel d’un trajet en avion ou d’un séjour à 

l’hôtel, tour à tour bureau mobile ou expé-

rience touristique, EZ-ULTIMO permet d’expé-

rimenter successivement différents lieux sans 

quitter son bagage ou ses achats.

ROBOTS-
VEHICULES  

PORTRAIT 
D’UNE 

TRILOGIE

(1) Source : Les Echos études « Le marché français du dernier kilomètre », 
septembre 2017.
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DE NOUVEAUX 
HORIZONS  

DE CONQUETE

Premier marché automobile au monde avec 

28,1 millions de véhicules vendus en 2018, la 

Chine est l’un des piliers majeurs du plan stra-

tégique Drive the Future. L’an dernier, le 

Groupe y a confirmé ses ambitions sur deux 

catégories en croissance : le véhicule élec-

trique et les utilitaires.  La moitié des véhi-

cules électriques vendus dans le monde le 

sont en Chine (1). Le Groupe a donc lancé cette 

année une citadine au look de SUV de seg-

ment A, la K-ZE, développée en un temps 

record par eGT, co-entreprise créée en 2017 

par l’Alliance et Dongfeng Motor Group. Il a 

également annoncé une prise de participation 

significative dans JMEV, l’un des principaux 

acteurs du véhicule électrique en Chine, filiale 

du groupe JMCG. Autre marché extrêmement 

porteur en Chine : celui du véhicule utilitaire 

léger, qui est l’un des axes forts du plan Drive 
the Future. L’explosion du commerce électro-

nique, l’urbanisation croissante boostent la 

demande pour ce type de véhicules. On estime 

ainsi qu’à horizon 2030, la livraison urbaine  

du dernier kilomètre devrait augmenter de 

125 % (1). Pour répondre à cette tendance, le 

Groupe a créé avec Brilliance une co-entre-

prise dédiée. Ambition des deux partenaires : 

commercialiser d’ici à 2022 sept nouveaux 

modèles d’utilitaires, dont trois électriques, 

sous les marques Jinbei, Renault et Huasong.

A U - D E L À  
D E  L A  C H I N E

…

POUR LE GROUPE, L’INTERNATIONAL N’EST PAS UN MARCHÉ 
INDIFFERENCIÉ. RÉPONDRE AUX BESOINS LOCAUX, PROPOSER  
DES VÉHICULES ACCESSIBLES : C’EST LE CŒUR DE SA VISION.

+ de 50 % 
DES VENTES  

réalisées hors Europe
…

+ 10,9 % 
DE VENTES  

en Russie,  
2e marché du Groupe
1 véhicule vendu sur 4 

est une Renault 
…

12 millions 
DE VÉHICULES  
issus de la gamme  

Global Access 
vendus depuis 2004 

…

BERLINE + SUV = XM3 INSPIRE
Dévoilé fin mars au salon de l’automobile de Séoul, le show car XM3 
Inspire, coupé SUV élégant et distinctif, s’inspire du succès  
du show car russe Arkana. Il préfigure un futur modèle de série 
Renault Samsung Motors qui sera produit à l’usine de Busan  
et lancé au premier semestre 2020 sur le marché sud-coréen.  
La Corée du Sud est l’un des marchés clés de l’accélération  
de la stratégie de croissance du Groupe à l’international.  
Tout comme la Russie, via AVTOVAZ et sa marque LADA.

GLOBAL ACCESS
Associant les marques Renault  
et Dacia, le programme Global 
Access est l’un des piliers  
de la stratégie d’internationalisation  
du Groupe, permettant de proposer 
des véhicules fiables et modernes, 
tout en restant abordables. 
Objectif : vendre 2 millions de 
véhicules par an à horizon 2022.

(1) Source : Caam (organisation des constructeurs d’automobiles en Chine).
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N O U V E A U X  M É T I E R S , 
N O U V E A U X  O U T I L S

…

LA TRANSFORMATION EST EN MARCHE  
DANS TOUS LES SECTEURS DE L’ENTREPRISE.  

ELLE MOBILISE TOUTES LES ÉNERGIES  
ET TOUS LES TALENTS. 

40 min 
PAR JOUR

Temps gagné par  
un chef d’UET Alliance 

Production Way
…

+ de 10 
MILLIARDS

de données collectées sur  
nos machines par mois pour 

optimiser nos process 
…

TOUT CHANGE, SAUF LES TALENTS
Les compétences évoluent, de nouvelles expertises 
apparaissent mais les femmes et les hommes restent  
au cœur de l’usine 4.0 : chefs d’équipe qui travaillent  
sur tablette, analystes de maintenance qui exploitent  
les données pour faire de la maintenance prédictive  
ou encore chefs tooling qui s’appuient sur le digital  
pour faciliter la personnalisation des véhicules  
sur la ligne de production.

FAST, UNE NOUVELLE AGILITÉ
FAST (Future-Ready At-Scale Transformation)  
est un programme sur trois ans de transformation  
de tous les secteurs de l’entreprise. Au cœur de cette 
démarche lancée début 2019 : davantage d’agilité  
et un fonctionnement en mode start-up, au service  
de la satisfaction des clients et d’une accélération  
des innovations de rupture. 

L’USINE 
CHANGE 

D’ERE

La transformation digitale gagne les 

usines du Groupe et se met au service de l’ex-

cellence opérationnelle et de la satisfaction 

client. Plus agile, plus rapide, l’usine 4.0 se 

pilote au plus près de l’évolution des attentes 

des clients. Connectée, elle livre une informa-

tion abondante et fiable sur tous les maillons 

du processus de fabrication – chaînes de pro-

duction et d’approvisionnement – et permet 

une traçabilité totale de chaque véhicule 

fabriqué. Mieux : grâce à une modélisation 

complète en 3D de chaque site, un « jumeau 

numérique » permet à l’ingénierie de produc-

tion Renault de simuler intégralement de 

futurs process de fabrication avant de les 

déployer. Mais l’usine 4.0 sait aussi faciliter le 

quotidien des opérateurs et leur offrir davan-

tage de confort de travail. Équipés d’outils de 

communication puissants – tablettes ou 

mobiles – ils peuvent également, grâce à des 

imprimantes 3D, fabriquer rapidement une 

pièce destinée à améliorer la performance 

d’un équipement. Enfin, de nouvelles coopé-

rations voient le jour. Chariots automatiques 

autonomes, bras articulés qui assistent les 

opérateurs dans leurs gestes, exosquelettes 

qui les soulagent pour les tâches les plus 

pénibles. Déjà plus de 8000 AGV (Automated 

Guided Vehicles) sont à l’œuvre dans les sites 

du Groupe, ainsi que des bras articulés qui 

assistent les opérateurs dans leurs gestes, et 

des exosquelettes qui les soulagent pour les 

tâches les plus pénibles.
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Créée en 2001, la Fondation Renault, qui 

concrétise les valeurs humanistes, éducatives et 

sociétales du Groupe, a essaimé à travers le 

monde. Une des dernières-nées de ce réseau, la 

Fondation Renault Maroc, lancée en 2018, a 

choisi de placer l’inclusion et l’accès à l’éducation 

au centre de son action en contribuant à amé-

liorer les conditions de scolarisation dans la pro-

vince de Fahs Anjra, à une soixantaine de 

kilomètres de Tanger, où est implantée l’usine 

Renault. La Fondation encourage la scolarisation 

des enfants – en particulier celle des filles. Pour 

lutter contre le phénomène d’abandon scolaire 

dans le monde rural, elle a mis en place des bus 

scolaires, des animations via des ateliers éduca-

tifs et des bibliobus. Elle a par ailleurs permis 

l’ouverture de 4 classes de programme présco-

laire dans la province, pour accueillir 90 enfants 

de la région. Enfin, la Fondation s’implique dans 

la prévention des risques routiers. Avec l’initia-

tive « Tkayes school », plus de 10 000 enfants 

marocains et leurs familles ont bénéficié en 2018 

d’un programme de sensibilisation. 

L A  R E S P O N S A B I L I T É  
D ’ U N  L E A D E R 

…

ÊTRE LEADER, C’EST AUSSI INNOVER,  
INFORMER, SENSIBILISER EN FAVEUR  

D’UNE MOBILITÉ ACCESSIBLE ET SÛRE.

356 
GARAGES 

Renault Solidaires  
en France (1) 

…

12 
START-UP 
à impact social 

accompagnées par  
le fonds d’investissement 

Mobilize Invest (2) 

…

480 
VÉHICULES 
donnés en 2018  

aux sapeurs-pompiers  
pour qu'ils se forment  

aux dernières techniques  
de désincarcération 

…

QUAND LA MOBILITÉ S’ADAPTE
Avec Renault Tech, créé en 2009, Renault est le seul 
constructeur européen de véhicules dédiés au transport  
de personnes à mobilité réduite. Chaque année, plus de 
1 000 véhicules adaptés, à destination des marchés  
français et international, sortent des usines du Groupe.

BIEN VOIR AU VOLANT
La sécurité routière est l’un des piliers de la stratégie de 
responsabilité sociale et sociétale du Groupe, qui a signé en mai 
2019 avec Essilor un partenariat autour d´un double objectif : 
sensibiliser le public à l’importance d’une bonne vision pour la 
sécurité routière mais aussi développer des solutions innovantes 
pour améliorer l’interaction vision/expérience conducteur.

S’ENGAGER 
POUR UN 

MONDE PLUS 
SOLIDAIRE

(1) Permettent d'aider les personnes qui ne peuvent pas assumer 
financièrement l'usage d'une voiture.
(2) Société d’investissement au service de l’entrepreneuriat social,  
dotée par Renault d’un capital de 5 millions d’euros.
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Objectifs ambitieux en F1, podium pour l’Al-

pine : en conjuguant passion sportive et excel-

lence technologique, le Groupe cultive son 

ADN de toujours. Son engagement en F1 n’est 

pas seulement un formidable levier de noto-

riété ou une manifestation de fidélité à un 

héritage sportif. Être parmi les meilleurs dans 

cette discipline ultime, c’est aussi disposer 

d’un laboratoire d’innovation et d’expertises 

ultrapointues qui est utile à l’ingénierie du 

Groupe Renault et à ses modèles de série. 

Renault F1 Team a fortement investi depuis 

2016 dans ses centres F1, basés à Enstone 

(Royaume-Uni) et Viry-Châtillon (France) pour 

les doter des toutes  dernières technologies. 

Objectif : viser les podiums mais aussi faire 

bénéficier le grand public de  l’expertise tech-

nologique acquise par les ingénieurs de 

Renault F1 Team en matière de gestion de 

l’énergie, d’outils de simulation, de traitement 

de données ou encore de management agile 

d’une équipe. 

L E  G O Û T  
D U  D É F I 

…

HIER SUR PISTE, AUJOURD’HUI EN LIGNE,  
LA PASSION DU SPORT FAIT PARTIE  

DE L’ADN DU GROUPE.

14 500 
COMPOSANTS 

dans une monoplace F1
…

12
TITRES

constructeurs et un 
palmarès exceptionnel  

entre 1979 et 2018 
…

50 Mds 
DE DONNÉES  

récoltées par voiture  
et par week-end  

de course 
…

40 ANS APRÈS
Quarante ans après la victoire de l’Alpine A442B de  
Didier Pironi et Jean-Pierre Jaussaud aux 24 Heures  
du Mans de 1978, l’Alpine A470 de l’équipage Lapierre, 
Negrão, Thiriet a remporté cette course mythique en 
2018. Autre succès important, le retour de l’Alpine A110 
déjà livrée à plus de 3 800 exemplaires depuis 2018.

PASSION E-SPORT
Phénomène de société, l´e-sport, avec 100 millions  
de joueurs mensuels, est en plein essor. Renault s’est 
associé à l’équipe la plus titrée en France, la Team 
Vitality. Premier rendez-vous en 2019 : le jeu Rocket 
League Championship Series Europe, qui rassemble  
déjà 25 millions de fans dans le monde.

LA PASSION  
DU SPORT 

ET DE 
L’EXCELLENCE
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LE NOUVEAU 
VISAGE DE 
L’ALLIANCE

L E S  R É A L I S AT I O N S  
D ’ U N  L E A D E R 

…

LA PLUS GRANDE ALLIANCE AUTOMOBILE  
ACCÉLÈRE SA TRAJECTOIRE GAGNANTE  

POUR S’INSTALLER DURABLEMENT  
COMME LE LEADER D’UN MARCHÉ AUTOMOBILE 

MONDIAL HAUTEMENT COMPÉTITIF.

+ de 450 000 
COLLABORATEURS 

travaillent dans les entreprises 
de l’Alliance

…

10 Mds€
DE SYNERGIES, 
c’est l’objectif d’ici à 

la fin du plan stratégique 
Alliance 2022 

…

MAUBEUGE FAIT RÉFÉRENCE
Les véhicules utilitaires font partie des piliers de croissance 
du plan stratégique Alliance 2022. L’usine Renault  
de Maubeuge est devenue en 2018 le centre de référence 
à l’échelle de l’Alliance pour ces véhicules. Deux nouveaux 
modèles vont y être produits en 2019 : le NV250 de 
Nissan et un fourgon Mitsubishi destinés aux marchés 
australien et néozélandais.

INVESTIR DANS L’AVENIR
Né en 2018, Alliance Ventures, le fonds de capital-risque  
de l’Alliance, va investir 1 milliard de dollars sur cinq ans  
dans l’innovation et les nouvelles mobilités. Après  
un premier investissement aux États-Unis dans Ionic 
Materials, il a réalisé plusieurs opérations ciblant des 
start-up : la plateforme chinoise de recharge PowerShare, 
l’éditeur américain de logiciels pour les concessions 
automobiles Tekion ou encore Enevate, spécialiste  
des batteries lithium-ion.

En 2018, les ventes cumulées de l’Alliance 

Renault-Nissan-Mitsubishi ont dépassé les 

10,7 millions de véhicules dans près de 200 pays. 

Pour renforcer encore cette structure commune 

et poser les bases de ses succès futurs, les trois 

partenaires ont annoncé en mars 2019 leur 

intention de créer un Conseil opérationnel de 

l’Alliance, organe unique de supervision des  

opérations et de gouvernance. Présidé par  

Jean-Dominique Senard, il incarne le « nouveau 

départ » de l’Alliance. Toujours plus ancrée dans 

la réalité opérationnelle des entreprises qui la 

composent, l‘Alliance va notamment poursuivre 

le développement de l’approche CMF (Common 

Module Family), un système d’architecture 

modulaire unique qui permet de construire, à 

partir d’un nombre réduit de pièces, une large 

gamme de véhicules sous marque Renault, 

Nissan ou Mitsubishi. Aujourd’hui étendue à 

l’ensemble des segments de véhicules de l’Al-

liance, l’approche CMF a notamment été utilisée 

pour la 5e génération de Clio révélée en 2019. À 

l’horizon 2022, 70 % des véhicules de l’Alliance 

seront produits sur des plateformes CMF.
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13-15, quai Le Gallo

92513 Boulogne-Billancourt Cedex – France 

Tél. : 33 (0)1 76 84 04 04 

Direction de la Communication du Groupe Renault

Retrouvez toute notre actualité sur
www.group.renault.com
et suivez-nous sur les réseaux sociaux :

 @Groupe_Renault
 @GroupeRenault
 @GroupeRenault
 @GroupeRenault
 @GroupeRenault

http://www.group.renault.com
https://twitter.com/Groupe_Renault
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