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MESSAGE DE 
JEAN-DOMINIQUE SENARD

Dans un contexte de crise sanitaire mondiale 
majeure, le Groupe Renault est pleinement en-
gagé dans les efforts collectifs de lutte contre 
l’épidémie. Nous sommes mobilisés pour assu-
rer la sécurité de nos collaborateurs et préser-
ver l’activité du groupe. 

2019 a été une année de transition importante 
pour le groupe et nous allons maintenir le cap. 
Nous avons pris le temps de la refondation pour 
mieux répondre aux enjeux d’un secteur auto-
mobile en pleine mutation. Nous avons mené 
cette transition dans un contexte d’incertitudes 
économiques et de volatilité des marchés qui 
nous a contraints à revoir nos objectifs, dans un 
esprit de responsabilité et de discernement.

L’année 2020 s’annonce tout aussi importante 
pour le Groupe Renault et l’Alliance. Tout d’abord 
avec la nomination d’une nouvelle direction : à 
partir du 1er juillet 2020, Luca de Meo rejoindra 
le groupe en tant que Directeur général. À ses 
côtés, Clotilde Delbos prendra ses fonctions de 
Directeur général adjoint. Ensemble, avec le sou-

tien d’un comité exécutif renouvelé et renforcé, 
ils formeront une équipe de grande qualité, aux 
talents attestés, à la hauteur des ambitions du 
Groupe Renault.

2020 sera également une année décisive pour 
l’Alliance. En 2019, nous avons posé les bases 
d’une nouvelle coopération, avec la création du 
Conseil opérationnel de l’Alliance que j’ai l’hon-
neur de présider.

Chaque mois, ce conseil se réunit en présence 
des trois dirigeants des entreprises. Ensemble, 
nous prenons des décisions visant à renforcer 
l’efficacité opérationnelle de l’Alliance, essen-
tielle à l’amélioration de la compétitivité de 
chaque entreprise membre. C’est dans cet esprit 
de consensus que nous construisons les plans 
stratégiques à moyen terme des trois sociétés.

Début 2020, le Conseil a décidé de franchir une 
nouvelle étape en présentant un nouveau cadre 
de travail pour tirer le meilleur parti des forces 
de chacun. À titre d’exemple, il a été décidé 
qu’une entreprise prendra la tête de l’Alliance 
pour chaque technologie clé, qui sera ensuite 
répartie entre les partenaires de l’Alliance.

Cette nouvelle organisation de l’Alliance est le 
ciment de la réussite du Groupe Renault. Elle 
va nous permettre de faire face aux investis-
sements nécessaires pour nous adapter à un 
contexte réglementaire changeant et dévelop-
per la mobilité de demain.

Les défis qui attendent le Groupe Renault 
sont multiples mais nous disposons de tous 
les atouts, le savoir-faire et les talents, pour les 
relever. Au quotidien, le Groupe se transforme 
pour mieux exploiter ces atouts et offrir, partout 
et pour tous, une mobilité réellement durable et 
inclusive.

JEAN-DOMINIQUE SENARD,
Président du Groupe Renault 
Mars 2020
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2019 n’a pas été une année facile. Le repli des 
marchés, une conjoncture volatile et l’accéléra-
tion des réglementations environnementales 
nous ont affectés au moment même où nous 
étions confrontés à des difficultés internes.

Nous avons résisté. Nous avons réussi à tenir les 
engagements pris en octobre en nous appuyant 
sur nos atouts, nos savoir-faire, nos expertises. 
Nous avons lancé une nouvelle génération de 
véhicules avec Nouvelle Clio et Nouveau Captur, 
qui ont contribué à notre croissance en Europe.

Portés par nos lancements, nous avons aussi 
renforcé nos positions en Russie avec Arkana, 
au Brésil avec Kwid et Sandero, et en Inde avec 
Triber. Sur le segment des véhicules électriques, 
nos ventes ont augmenté d’environ 25 % sur 
l’année, et nous venons de lancer Nouvelle ZOE.

Enfin, nous avons atteint un nouveau record de 
ventes pour nos véhicules utilitaires légers, tout 
comme Dacia pour la 7e année consécutive. Ces 
réalisations sont le fruit des efforts déployés par 
l’ensemble des équipes du Groupe Renault, que 
je remercie vivement.

Les défis restent nombreux, et beaucoup reste à 
faire. L’année 2019 nous a mis à l’épreuve, 2020 
sera de nouveau une année de défis et d’efforts 
collectifs.

En effet, le monde est confronté à une crise sani-
taire majeure depuis le début de l’année. Après 
avoir affecté les activités du Groupe en Chine, 
l’épidémie de coronavirus (Covid-19) se déve-
loppe aujourd’hui de manière rapide dans de 
nombreux autres pays du monde où le Groupe 
est présent.

Nous nous associons aux efforts demandés par 
l’OMS et les États afin de permettre d’endiguer 

MESSAGE DE 
CLOTILDE DELBOS

”

Relever  
les défis   

ensemble

“
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la propagation du virus, en adaptant nos organi-
sations et nos modes de travail.

Au moment où nous mettons tout en œuvre 
pour protéger nos salariés et dans le respect 
des mesures prises par les différents gouverne-
ments à la date de publication de ce document, 
nous avons arrêté l’activité de certains de nos 
établissements commerciaux et de nos usines. 
Compte tenu de l’évolution rapide de la pandé-
mie, la continuité des activités de production des 
autres usines du Groupe dans le monde dépen-
dra de la situation sanitaire et des décisions gou-
vernementales de chaque pays.

L’impact de cette situation sur les résultats du 
Groupe est, à ce jour, impossible à évaluer, nous 
en préciserons l’ampleur dès que nous serons en 
mesure de le faire.

Nous prévoyons de redémarrer l’activité de pro-
duction dès que les conditions le permettront et 
mettrons en œuvre toutes les mesures appro-
priées pour répondre efficacement à la demande 
commerciale.

Dans le même temps, nous continuons d’enga-
ger les mesures nécessaires pour redresser notre 
performance à l’horizon de notre plan straté-
gique et nous savons sur quels atouts compter. 
Il s’agira d’abord de bâtir le socle d’une perfor-
mance saine et durable. Il nous faudra aussi 
répondre aux attentes réglementaires. Pour 
atteindre notre objectif CAFE 2020, nous pou-
vons compter sur notre gamme de véhicules 
électriques et électrifiés avec l’arrivée de Nou-
velle Clio E-Tech, Captur E-Tech Plug-in, Nouvelle 
Mégane E-Tech Plug-in et Twingo Z.E.

Nous visons une réduction de nos coûts de struc-
ture d’au moins 2 milliards d’euros au cours des 

trois prochaines années. Nous y parviendrons 
dans un esprit d’équipe, au sein de Renault et 
avec l’Alliance. L’Alliance, avec la nouvelle impul-
sion donnée par notre Président Jean-Domi-
nique Senard, jouera un rôle fondamental dans 
le redressement de notre performance.

Enfin, nous pourrons compter sur une nouvelle 
équipe dirigeante, composée de talents venus 
de l’intérieur comme de l’extérieur, avec la nomi-
nation de Luca de Meo. Sous sa direction, nous 
fixerons nos ambitions stratégiques de demain.

C’est ensemble que nous gérerons cette situa-
tion de crise et définirons les bases de notre 
performance de demain, saine, résiliente et du-
rable. À nous de prendre notre destin en main. 
J’ai toute confiance en la capacité de la nouvelle 
équipe de direction et de toutes les équipes du 
Groupe Renault à relever ces défis de façon soli-
daire.

CLOTILDE DELBOS,
Directeur général par intérim  
et directeur financier du Groupe Renault
Mars 2020
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Nomination de Monsieur Luca de Meo en qualité de Directeur général de Renault 
et de Madame Clotilde Delbos en qualité de Directeur général adjoint de Renault.

COMMUNIQUÉ DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE RENAULT

Le Conseil exprime sa pleine confiance à la nou-
velle gouvernance du Groupe et souhaite aux 
nouveaux dirigeants plein succès dans leur mis-
sion.
Monsieur Jean-Dominique Senard, président du 
Conseil d’administration, a déclaré à ce propos :
« Je me réjouis de cette nouvelle gouvernance 
qui marque une étape décisive pour le groupe 
et pour l’Alliance. Monsieur Luca de Meo est un 
grand stratège et visionnaire d'un monde auto-
mobile en pleine mutation. Son expertise mais 
aussi sa passion pour l'automobile font de lui 
un véritable atout pour le groupe. Je remercie 
également Madame Clotilde Delbos qui assure la 
direction par intérim du groupe de façon excep-
tionnelle. Elle a démontré jour après jour son 
engagement et sa détermination au service de 
Renault. Ensemble, avec le soutien d’un comité 
exécutif renouvelé et renforcé, ils formeront une 
équipe de grande qualité, aux talents décuplés, à 
la hauteur des ambitions de Renault. »

À l’issue du processus de sélection mené par le 
Comité de la gouvernance et des rémunérations, 
le Conseil d’administration, réuni le 28 janvier 
2020 sous la présidence de Monsieur Jean-Do-
minique Senard, a décidé de nommer Monsieur 
Luca de Meo en qualité de Directeur général de 
Renault S.A., et de Président de Renault s.a.s., 
avec effet à compter du 1er juillet 2020.
Le Conseil d’administration a considéré que Mon-
sieur Luca de Meo par son parcours, par son ex-
périence et par sa réussite dans ses précédentes 
fonctions, réunit toutes les qualités pour contri-
buer au développement et à la transformation du 
Groupe Renault dans toutes ses dimensions.
Madame Clotilde Delbos, Directeur général de 
Renault S.A. par intérim continuera d’assumer 
ses fonctions jusqu’à l’entrée en fonction de Mon-
sieur Luca de Meo. Par ailleurs, le Conseil d’admi-
nistration a donné un avis favorable à sa nomi-
nation aux fonctions de Directeur général adjoint 
de Renault S.A., à compter du 1er juillet 2020.
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Né en Italie à Milan en 1967, Luca DE MEO est di-
plômé en administration des affaires à l'Université 
Commerciale Luigi Bocconi de Milan.
Luca de Meo a débuté sa carrière chez Renault 
avant de rejoindre Toyota Europe, puis le Groupe 
Fiat où il dirigeait les marques Lancia, Fiat et Alfa 
Romeo. Il bénéficie de plus de 20 ans d’expérience 
dans le secteur automobile.
Luca de Meo a ensuite rejoint le Groupe Volkswa-
gen en 2009 en tant que Directeur du Marketing, à 
la fois pour les voitures particulières de la marque 
Volkswagen et pour le Groupe Volkswagen.
Il a ensuite occupé le poste de membre du Conseil 
d'administration en charge des Ventes et du Mar-
keting chez AUDI AG en 2012. Il était Président du 
Comité Exécutif de SEAT depuis le 1er novembre 
2015 jusqu’en janvier 2020 et membre des Conseils 
de Surveillance de Ducati et de Lamborghini, et 
Président du Conseil d'administration du Groupe 
Volkswagen en Italie.

Née en 1967, Clotilde DELBOS est diplômée de 
l’EM Lyon. Elle a débuté sa carrière en Californie 
puis à Paris, chez Price Waterhouse, avant de re-
joindre le groupe Pechiney en 1992. Elle occupe 
différents postes avant de devenir directeur finan-
cier de Division. Après l’acquisition de Pechiney par 
le groupe québécois Alcan, Clotilde Delbos devient, 
en 2005, directeur financier de la division Enginee-
red Products, jusqu’à la cession en 2011.
Clotilde Delbos rejoint le Groupe Renault en 2012 
en tant que directeur performance et contrôle du 
Groupe puis elle est nommée directeur Alliance, 
performance et contrôle en mai 2014. En avril 2016, 
elle est nommée directeur financier du Groupe Re-
nault et président du conseil d’administration de 
RCI Banque, et devient membre du comité exécutif 
du Groupe Renault
Le 1er avril 2019, Clotilde Delbos se voit également 
rattacher la direction du contrôle interne. Le 11 oc-
tobre 2019, elle est nommée Directeur général de 
Renault par intérim et demeure directeur financier 
du Groupe Renault et président du conseil d’admi-
nistration de RCI Banque.
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01 / RÉSULTATS FINANCIERS

LE GROUPE RENAULT ATTEINT  
SES OBJECTIFS RÉVISÉS

RÉSULTATS FINANCIERS 2019

MARGE 
OPÉRATIONNELLE 

DU GROUPE

2 662
millions d’euros

4,8 % 
du chiffre d'affaires

 
VENTES 

3,8
millions d’unités

- 3,4 % 

CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
DU GROUPE

55 537
millions d’euros

- 3,3 % 1 

 
RÉSULTAT NET 

19
millions d’euros 2

(contre 3 451 millions 
d'euros)

RÉSULTAT 
D'EXPLOITATION 

DU GROUPE

2 105
millions d’euros

(contre 2 987 millions 
d'euros)

FREE CASH FLOW 
OPÉRATIONNEL 

DE L’AUTOMOBILE

153
millions d’euros

En dépit d’un contexte perturbé, le Groupe Renault a atteint ses objectifs,  
revus en octobre, avec une marge opérationnelle du Groupe de 4,8 % et un free 
cash-flow opérationnel de l’Automobile positif.
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01 / RÉSULTATS FINANCIERS

Le chiffre d’affaires du Groupe atteint 55 537 mil-
lions d’euros (-3,3 %), dont 3 130 millions d’euros 
pour AVTOVAZ (+3,0 %). Hors impact des devises, 
le chiffre d’affaires du Groupe aurait été en baisse 
de -2,7 %.

Le chiffre d’affaires de l’Automobile hors AVTO-
VAZ s’établit à 49 002 millions d’euros en baisse 
de -4,2 %.

Cette baisse s’explique par un effet volume né-
gatif de -1,4 point notamment lié au recul des 
ventes en Argentine, Turquie et Algérie.

Les ventes aux partenaires sont en repli de -3,4 
points. Cette variation résulte de la baisse de la 
production de véhicules pour Nissan et Daimler, 
du déclin de la demande de moteurs diesel en 
Europe, de la forte baisse de notre activité CKD4 
en Chine et de son arrêt en Iran.

L’effet de change, négatif de -0,7 point, est lié à la 
forte dévaluation du Peso argentin et de la Livre 
turque.

L’effet prix, positif de +1,7 point, provient des 
efforts pour compenser ces dévaluations et de 
hausses de prix en Europe notamment liées aux 
coûts réglementaires. Depuis le 4e trimestre, cet 
effet a bénéficié d’une politique de prix plus ambi-
tieuse, notamment en Europe avec Nouvelle Clio.

La marge opérationnelle du Groupe s’élève à 
2 662 millions d’euros et représente 4,8 % du 
chiffre d’affaires contre 6,3 % en 2018.

La marge opérationnelle de l’Automobile hors 
AVTOVAZ est en baisse de 920 millions d’euros à 
1 284 millions d’euros et atteint 2,6 % du chiffre 
d’affaires contre 4,3 % en 2018.

Les éléments suivants expliquent cette variation :
• La baisse de l’activité (volume et ventes à par-

tenaires) a un impact négatif de -582 millions 
d’euros.

• L’effet mix/prix/enrichissement est négatif de 
-587 millions d’euros essentiellement en rai-
son de l’enrichissement (réglementaire et des 
nouveaux produits) ainsi que de la baisse des 
ventes diesel en Europe.

• L’effet Monozukuri est positif de +547 millions 
d’euros : il bénéficie de la performance des 
achats et de la hausse du taux de capitalisation 
de la R&D mais est pénalisé par l’augmenta-
tion de la charge d’amortissement.

• Les matières premières pèsent pour -324 mil-
lions d’euros, essentiellement en raison de prix 
plus élevés des métaux précieux et de l'acier.

• L’amélioration de +121 millions d’euros des 
frais généraux provient des efforts de l’entre-
prise pour limiter ses coûts et d’éléments posi-
tifs non récurrents.

• Les devises ont un impact de +24 millions d’eu-
ros, du fait de l’effet positif de la dépréciation 
de la Livre turque sur les coûts de production 
qui permet de compenser l’impact négatif du 
Peso argentin.

“ Le Groupe Renault, malgré une année perturbée, a pu réaliser, des résultats 
conformes à sa guidance révisée. Je tiens à remercier tous les collaborateurs de leurs 
efforts et de leur engagement, qui ont permis cette réalisation. La visibilité pour 2020 
reste limitée par la volatilité attendue des marchés, notamment en Europe en raison 
de la réglementation CAFE et par les possibles impacts du Coronavirus. Toutefois, 
le renforcement de l’équipe de direction, le renouveau de l’Alliance et le succès des 
nouveaux modèles me donnent pleinement confiance dans la capacité du Groupe à 
mener à bien son redressement. ”

Clotilde Delbos,  
Directeur général par intérim de Renault
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01 / RÉSULTATS FINANCIERS

La contribution d’AVTOVAZ à la marge opéra-
tionnelle s’élève à 155 millions d’euros contre 
204 millions d’euros en 2018, après prise en 
compte d’une baisse d’éléments positifs non ré-
currents pour environ 70 millions d’euros.

La contribution du Financement des ventes 
à la marge opérationnelle du Groupe atteint 
1 223 millions d’euros contre 1 204 millions d’eu-
ros en 2018. Cette hausse de 1,6 % provient de la 
progression de l’actif productif moyen reflétant 
la forte dynamique commerciale de RCI Banque 
en dépit d’un effet devises négatif de -26 millions 
d’euros et d’une hausse des pertes des activités 
de services de mobilité pour également -26 mil-
lions d’euros.

Les autres produits et charges d’exploitation 
s’établissent à -557 millions d’euros (contre 
-625 millions d’euros en 2018), et proviennent 
pour près de -240 millions d’euros de charges 
de restructuration, notamment liées au plan 
de départs anticipés en France, et pour environ 
-300 millions d’euros, de dépréciation d’actifs, 
notamment en Chine et en Argentine.

Le résultat d’exploitation du Groupe s’établit à 
2 105 millions d’euros contre 2 987 millions d’eu-
ros en 2018.

Le résultat financier s’élève à -442 millions d’eu-
ros, contre -353 millions d’euros en 2018, malgré 
un coût d’endettement stable. La dégradation 
provient des autres produits et charges financiers 
et notamment de moindres dividendes reçus de 
nos participations non consolidées et de charges 
diverses.

La contribution des entreprises associées s’élève 
à -190 millions d’euros, contre +1 540 millions 
d’euros en 2018. Nissan contribue positivement 
à hauteur de +242 millions d’euros tandis que 
la contribution des autres entreprises associées 
(-432 millions d’euros) a été fortement pénalisée 
par la contre-performance de nos joint-ventures 
chinoises ayant aussi entraîné des dépréciations 
de valeur.

Les impôts courants et différés représentent une 
charge de -1 454 millions d’euros dont -753 mil-
lions d’euros au titre de l’arrêt de la reconnais-
sance d’impôts différés actifs sur les déficits fis-
caux en France.

Le résultat net s’établit à 19 millions d’euros et 
le résultat net, part du Groupe, à -141 millions 
d’euros (-0,52 euros par action contre 12,24 euros 
par action en 2018).

Le free cash-flow opérationnel de l’Automo-
bile, y compris AVTOVAZ, est positif à hauteur de 
153 millions d’euros. Il tient compte d’une forte 
augmentation des investissements, d’une hausse 
du dividende de RCI et d’un impact positif de la 
variation du besoin en fonds de roulement.

L’activité Automobile dispose, au 31 décembre 
2019, d’une position de liquidité de +15,8 mil-
liards d’euros et d’une position de trésorerie 
nette de +1,7 milliard d’euros.

Au 31 décembre 2019, les stocks totaux (y com-
pris le réseau indépendant) représentent 68 jours 
de vente contre 70 jours à fin décembre 2018.

Le Conseil d’administration a proposé le 13 février 
2020 un dividende de 1,10 euro par action au titre 
de l’exercice 2019, comparé à 3,55 euros versés en 
2018. Ce dividende sera soumis à l'approbation de 
l'Assemblée Générale des actionnaires. 

1. À taux de change comparables3, le chiffre d’affaires aurait 
été en baisse de -2,7 %. Les variations sont indiquées par 
rapport à l’année 2018.
2. Au-delà du repli du résultat d’exploitation, cette baisse 
s’explique principalement par la moindre contribution des 
entreprises associées, en baisse de -1 730 millions d’euros, et 
d’une charge d’impôts différés en France pour -753 millions 
d’euros.

3. 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.

4. CKD : Complete Knock Down – Collection de pièces pour 
assemblage.

TÉLÉCHARGER LE RAPPORT  
D’ACTIVITÉ 2019

TÉLÉCHARGER LA PRÉSENTATION 
DU 14 FEVRIER AUX ANALYSTES 

VOIR LA VIDÉO : FAITS MARQUANTS 2019
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RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU GROUPE RENAULT 

01 / RÉSULTATS FINANCIERS

EN MILLIONS D'EUROS 2019 2018 VARIATION

Chiffre d’affaires Groupe 55 537 57 419 -3,3 %

Marge opérationnelle 2 662 3 612 -950 
En % du chiffre d’affaires 4,8 % 6,3 % -1,5 pt

Autres produits et charges d’exploitation -557 -625 +68

Résultat d’exploitation 2 105 2 987 -882

Résultat financier  -442 -353 -89   
    

Part dans le résultat des Sociétés mises -190 1 540 -1 730 
en équivalence 
Dont : NISSAN 242 1 509 -1 267   
    

Impôts courants et différés -1 454 -723 -731

Résultat net 19 3 451 -3 432

Résultat net, part du Groupe -141 3 302 -3 443

Free Cash Flow opérationnel de l’Automobile 153 607 -454

PERSPECTIVES 2020

Dans le contexte de la pandémie de coronavirus (Covid-19) et dans le respect des mesures 
prises par les différents gouvernements à la date de publication du document d’enregistrement 
universel, le Groupe Renault a arrêté l’activité de certains de ses établissements commerciaux 
et usines. Compte tenu de l’évolution rapide de la pandémie, la continuité des activités com-
merciales et de production du Groupe dans le monde dépendra de la situation sanitaire et des 
décisions gouvernementales de chaque pays. En raison de ces incertitudes, l’impact de cette 
situation sur les résultats du Groupe est, à ce jour, impossible à évaluer. Le Groupe Renault en 
précisera l’ampleur dès qu’il sera en mesure de le faire. Le Groupe prévoit de redémarrer l’activi-
té commerciale et de production dans les pays concernés, dès que les conditions le permettront 
et mettra en œuvre toutes les mesures appropriées pour répondre efficacement à la demande 
commerciale.
Source: document d'enregistrement universel 2019.
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RENAULT DÉVOILE SON
CONCEPT-CAR 
ÉLECTRIQUE MORPHOZ
Renault dévoile son concept-car MORPHOZ illustrant sa vision  
de la mobilité électrique future. Ce véhicule intelligent et modulaire 
propose une adaptation personnalisée aux besoins, envies et usages 
de chacun pour repousser toutes les limites.

13
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enault MORPHOZ est un véhicule per-
sonnel électrique, connecté et doté de 
fonctions de conduite autonome de 

niveau 3. MORPHOZ est modulaire : il se trans-
forme pour s’adapter à tous les usages, aussi 
bien ceux du quotidien, lors de courts trajets que 
ceux qui nécessitent un plus long rayon d’action. 
Il est partageable lorsqu’on ne l’utilise pas. Le 
véhicule est pensé pour s’intégrer dans des éco-
systèmes variés et favoriser les échanges.
Ce véhicule futuriste représente la vision de 
Renault de la mobilité électrique personnelle et 
partageable à l’horizon post 2025. Il tire parti de 

la future plateforme modulaire électrique CMF-
EV de l’Alliance pour offrir plusieurs configura-
tions de puissance, de capacité et d’autonomie, 
mais aussi d’habitabilité et de volume de coffre.
Fidèle aux gênes de la marque, le concept MOR-
PHOZ incarne, dans la stratégie design de Re-
nault autour du cycle de la vie, le pétale « Fami-
ly ». Mais il n’évoque pas seulement une vision 
exploratoire de la mobilité. Dans son design, ses 
détails, sa présentation intérieure, il préfigure 
aussi une nouvelle famille de modèles élec-
triques Renault qui arrivera dans les prochaines 
années. 

R

“ Audacieux par sa modularité, innovant par son design, centré sur l’humain par 
sa capacité à faciliter le partage et les échanges, le concept MORPHOZ incarne 
parfaitement la nouvelle philosophie LIVINGTECHTM du design Renault. La technologie 
sous toutes ses formes – design, intelligence embarquée, connectivité, agencement 
intérieur – sert une nouvelle expérience du voyage pour tous les usagers du véhicule. 
Aussi bien celle de tous les jours que celle du week-end et des vacances. Le concept 
MORPHOZ est une véritable expérience vivante. ”

Laurens van den Acker,  
Directeur du Design industriel, Groupe Renault
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“ MORPHOZ préfigure nos prochains 
modèles électriques hautes performances. 
Sa plateforme modulaire dédiée  
CMF-EV optimise l’efficience énergétique 
du véhicule tandis que son empattement 
allongé avec son plancher plat et avec 
les roues repoussées aux 4 coins, offre 
de nouvelles possibilités pour un design 
saisissant et une habitabilité record. ”

Gilles Normand,  
Directeur division véhicules électriques et services de 
mobilités, Groupe Renault
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ACCÉDER AU DOSSIER 
DE PRESSE DIGITAL

VOIR LA VIDÉO

VOIR LE FILM D'ANIMATION 3D
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TWINGO EST PLUS QUE JAMAIS  
LA REINE DE LA VILLE 

NOUVELLE TWINGO Z.E. 

enault est aujourd’hui le seul acteur 
clé du marché des petites citadines à 
disposer d’une réelle expertise dans le 
domaine de la voiture électrique. Véri-

table « super city car », Twingo Z.E. s’inscrit au 
confluent d’un double savoir-faire.
Twingo Z.E. est la réponse de Renault à l’évolu-
tion de la demande sur le segment des petites 
citadines, où les conducteurs cherchent des voi-

tures pratiques, économiques et respectueuses 
de l’environnement. L’électrique s’impose dans 
ce contexte urbain comme une solution de choix 
pour les multiples trajets du quotidien.
Twingo Z.E. est le septième véhicule 100 % élec-
trique développé par Renault, puisque le Groupe 
commercialise déjà ZOE, le quadricycle Twizy, les 
utilitaires Kangoo Z.E. et Master Z.E., sans oublier 
la berline RSM SM3 Z.E. et le petit SUV Renault 

Depuis son apparition en 1992, Twingo n’a eu de cesse de se réinventer pour 
accompagner l’évolution des usages et des besoins. Après trois générations et près 
de 4 millions d’exemplaires vendus dans 25 pays, Twingo franchit une nouvelle 
étape de sa saga, avec le lancement de Twingo Z.E., sa version 100 % électrique. 
Grâce à ce mode de propulsion, Twingo procure encore plus de plaisir de conduite 
et de confort au quotidien.
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ACCÉDER AU DOSSIER 
DE PRESSE DIGITAL

City K-ZE respectivement vendus en Corée et en 
Chine. En tant que « super city car », Twingo Z.E. 
se positionne sur un créneau complémentaire de 
celui de Nouvelle ZOE, la citadine polyvalente.
Twingo Z.E. est construite sur une plateforme 
nativement prédisposée à l’électrique. Elle 
profite ainsi de toute l’expertise acquise par le 
Groupe Renault ces dix dernières années autour 
de l’électrique.
Sa batterie 22 kWh bénéficie des dernières gé-
nérations de cellules lithium-ion développées en 
partenariat avec LG Chem.
Le groupe motopropulseur – moteur, réducteur, 
chargeur – de Twingo Z.E. est hérité de Nouvelle 
ZOE et est fabriqué à Cléon (Normandie, France), 
sur les lignes qui produisent déjà les autres mo-
teurs électriques Renault et de ses partenaires. 
Il offre à la mini-citadine un rendement énergé-
tique de premier plan.
La voiture est ensuite assemblée dans l’usine de 
Novo Mesto (Slovénie), d’où sortent toutes les 
versions de Twingo. Elle est distribuée et entre-
tenue dans le réseau Renault, dont toutes les 
équipes commerciales et techniques sont for-
mées aux spécificités des véhicules électriques, 
dans l’ensemble des pays européens.

Liberté de mouvement
Plaisir de conduite rime également avec tran-
quillité d’esprit. Twingo Z.E. permet de réaliser 
une semaine de trajets urbains sans recharge. 
Elle est aussi la meilleure de sa classe lorsqu’il 
s’agit de mettre à profit un arrêt pour se rechar-
ger sur les infrastructures les plus fréquemment 
rencontrées sur la voie publique.
Avec sa batterie 22 kWh, Twingo Z.E. offre 
environ 250 kilomètres d’autonomie en cycle 
WLTP City et 180 kilomètres sur le cycle WLTP 
Complet*. Ramenée à la trentaine de kilomètres 
quotidiens parcourus en moyenne par les pos-
sesseurs de mini-citadine en Europe, cette auto-
nomie permet de réaliser une semaine de trajets 
urbains sans recharge. Cela en fait l’alternative 
électrique citadine, par excellence, aux versions 
thermiques.
Le mode « Éco » – activé par l’intermédiaire d’un 
bouton situé sur la console centrale – autorise 

une autonomie d’environ 215 kilomètres sur des 
trajets mixtes, grâce à une limitation de l’accélé-
ration et de la vitesse maximale sur voie rapide.
Avec son chargeur intelligent Caméléon® bre-
veté par Renault, Twingo Z.E. se recharge à 
domicile, au travail ou sur les infrastructures 
en courant alternatif (AC) jusqu’à 22 kW. Cette 
technologie lui permet de s’adapter à la puis-
sance disponible de chaque borne, et d’exploi-
ter au maximum les infrastructures de recharge 
existantes, notamment en ville. Twingo Z.E. 
bénéficie ainsi d’un temps de recharge optimal 
borne par borne. Elle se charge jusqu’à quatre 
fois plus vite que ses concurrentes sur les bornes 
de recharge les plus répandues dans l’espace pu-
blic. Une simple pause d’une demi-heure bran-
chée sur une borne 22 kW suffit à Twingo Z.E. 
pour regagner environ 80 kilomètres d’autono-
mie sur des trajets mixtes.

Une mobilité connectée
L’ensemble de la gamme Twingo profite désor-
mais de l’offre Renault EASY CONNECT, pour une 
mobilité connectée, à la fois dans et en dehors 
de son véhicule.
Twingo Z.E. ajoute à l’offre EASY CONNECT gé-
nérale des services conçus spécifiquement par 
Renault pour accompagner l’utilisation d’un 
véhicule électrique. Identiques à ceux offerts sur 
Nouvelle ZOE, ils placent Twingo Z.E. au niveau 
des meilleurs véhicules électriques du segment 
en matière de connectivité.
Twingo Z.E. est plus que jamais la complice du 
quotidien. 

* Données en cours d’homologation. WLTP = Worldwide 
Harmonized Light Vehicles Test Procedure. Le cycle WLTP 
City correspond à la partie urbaine du cycle normalisé. Le 
cycle WLTP Complet est le cycle normalisé. Il se compose de 
57 % de trajets urbains, 25 % de trajets périurbains et 18 % 
de trajets sur autoroute.
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e Groupe Renault intensifie sa straté-
gie d’électrification avec une technolo-
gie hybride innovante appliquée à deux 
modèles phares de sa gamme : « full hy-

brid » avec Nouvelle Clio E-TECH, « full plug-in 
hybrid » avec Nouveau Captur E-TECH Plug-in. 
Cette offre d’hybridation pour tous permet de 
rendre l’expérience électrique et son plaisir de 

conduite accessibles au plus grand nombre, tout 
en limitant les émissions de CO2 et en maîtrisant 
la consommation de carburant, même sur de 
longs parcours.
Le Groupe Renault est pionnier et expert de 
la mobilité électrique. Celle-ci est au cœur des 
engagements du Groupe dans sa vision d’une 
mobilité durable pour tous, aujourd’hui et de-

L

Après la présentation de Nouvelle Clio et Nouveau Captur en 2019, Renault a 
dévoilé en début d'année  2020 les versions hybride et hybride rechargeable de ses 
deux best-sellers : Nouvelle Clio E-TECH 140 ch et Nouveau Captur E-TECH Plug-in 
160 ch*.

NOUVELLE RENAULT CLIO  
E-TECH ET NOUVEAU RENAULT 
CAPTUR E-TECH PLUG-IN

02 / ACTUALITÉ
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TÉLÉCHARGER LE DOSSIER DE PRESSE

main. Cette expertise acquise dans le véhicule 
électrique depuis plus de 10 ans lui permet 
aujourd’hui de proposer des motorisations hy-
brides dynamiques et efficientes.

Les ingénieurs de Renault ont développé une 
solution innovante pour proposer une motorisa-
tion hybride E-TECH originale et exclusive, ayant 
fait l’objet de plus de 150 brevets. Elle est basée 
sur une architecture hybride dite « série-paral-
lèle » pour offrir le maximum de combinaisons et 
maximiser le gain de CO2 à l’usage. Cette techno-
logie hybride bénéficie également de l’expertise 
apportée par l’écurie Renault F1 Team. Celle-ci 
permet le partage de technologies développées 
pour la F1, adaptées aux véhicules hybrides de 
série.

Nouveau Captur E-TECH Plug-in et Nouvelle 
Clio E-TECH utilisent une nouvelle génération 
de plateforme modulaire de l’Alliance baptisée 
CMF-B. Développée à partir de 2014 au Tech-
nocentre de Guyancourt, elle présente 85 % de 
pièces nouvelles par rapport à la plateforme de 
la précédente génération de Captur. 

* Un véhicule hybride plug-in (ou rechargeable) possède 
une batterie qui optimise le roulage en électrique grâce à 
sa possibilité de recharge par branchement électrique. Elle 
possède une autonomie plus importante qu’un véhicule hy-
bride dont la batterie se recharge exclusivement pendant 
la conduite.
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VOIR LA VIDÉO NOUVEAU RENAULT  
CAPTUR - E-TECH - PLUG-IN HYBRID

VOIR LA VIDÉO NOUVELLE RENAULT CLIO  
E-TECH HYBRIDE : BOÎTE DE VITESSES  
MULTIMODES INTELLIGENTE

VOIR LA VIDÉO NOUVELLE RENAULT CLIO  
E-TECH HYBRIDE : EFFICACITÉ ET PLAISIR  
DE CONDUITE
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TOUJOURS PLUS DE TECHNOLOGIE  
AU SERVICE DU PLAISIR DE CONDUITE

NOUVELLE MÉGANE ET 
MÉGANE E-TECH PLUG-IN 

02 / ACTUALITÉ
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 Renault renouvelle l’ensemble de sa gamme Mégane : Berline,  
 Estate, R.S. Line, R.S. et R.S. TROPHY.

 Pionnier et expert de l’électrique depuis plus de 10 ans, Renault propose  
 une nouvelle motorisation hybride rechargeable : Nouvelle Mégane E-TECH  
 Plug-in, pour une expérience de conduite unique.
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ouvelle Mégane, c’est une gamme 
emblématique renouvelée : 7 millions 
d’exemplaires ont été vendus à tra-
vers le monde, sur 4 générations diffé-

rentes, depuis 1995.

Nouvelle Mégane :  
toujours plus de technologie

Nouvelle Mégane propose un poste de conduite 
renouvelé et modernisé. Il intègre de nouveaux 
écrans 9,3 pouces pour le multimédia et 10,2 
pouces pour le tableau de bord et bénéficie de 
l’ensemble des prestations du système multi-
média Renault EASY LINK. Ce système au fonc-
tionnement inspiré par les codes et usages du 
smartphone se veut ergonomique et plus fonc-
tionnel, pour une technologie facile d’usage.

Pour renforcer la sécurité et le confort de tous, 
de nouvelles aides à la conduite sont dispo-
nibles. Parmi elles, l’Assistant Autoroute et Tra-
fic, système autonome de niveau 2, offre confort 
et quiétude au volant.

Nouvelle Mégane gagne en élégance et raffine-
ment et introduit notamment de nouveaux pro-
jecteurs LED Pure Vision améliorant la visibilité 
et le confort lors des trajets. Nouvelle Mégane 
renforce ainsi son design et les lignes dyna-
miques qui ont fait son succès.

Nouvelle Mégane E-TECH Plug-in :  
une motorisation hybride rechargeable pour 
une expérience de conduite unique

Pionnier et expert de la mobilité électrique, Re-
nault fait bénéficier Nouvelle Mégane de la mo-
torisation hybride rechargeable E-TECH Plug-in 
160 ch. Elle tire parti d’une technologie inédite, 
centrée sur la récupération d’énergie et directe-
ment inspirée de notre savoir-faire en Formule 1.

La technologie E-TECH Plug-in a été développée 
par l’ingénierie Renault et fait l’objet de plus de 
150 brevets. Elle utilise des éléments conçus au 
sein de l’Alliance comme son moteur 4 cylindres 

essence 1,6 litre nouvelle génération accompa-
gné de deux moteurs électriques et d’une boîte 
de vitesses multimodes innovante. Cette trans-
mission à crabots et sans embrayage affiche un 
excellent rendement et des passages de rap-
ports à peine perceptible.

Avec sa batterie d’une capacité de 9,8 kWh 
(400V), Nouvelle Mégane E-TECH Plug-in peut 
rouler en 100 % électrique jusqu’à 135 km/h. 
L’efficience de son système de gestion d’énergie 
lui permet d’afficher une autonomie de 50 kilo-
mètres en cycle mixte (WLTP*) et jusqu’à 65 kilo-
mètres en cycle urbain (WLTP* City), sans utiliser 
le moteur thermique.

Nouvelle Mégane E-TECH Plug-in fait ainsi 
preuve de sa polyvalence. Elle peut fonctionner 
sans consommer de carburant sur les trajets 
du quotidien et vous emmener en week-end ou 
en vacances sur les longs trajets. Quel que soit 
l’état de charge de la batterie, Nouvelle Mégane 
E-TECH Plug-in profite des atouts majeurs du 
système hybride E-TECH : l’utilisation systéma-
tique du moteur électrique au démarrage pour 
une meilleure réactivité et une consommation 
réduite.

Disponible au lancement sur Nouvelle Mégane 
Estate, la motorisation E-TECH Plug-in sera éga-
lement proposée sur la version Berline par la 
suite. 

* En cours d’homologation.
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epuis son lancement, le design est le cri-
tère d’achat numéro un de Talisman. Les 
évolutions apportées permettent à Nou-
velle Talisman d’affirmer son style et de 

renforcer son attractivité. Nouvelle Talisman bé-
néficie des dernières technologies Renault afin 
d’offrir à ses occupants un voyage en première 
classe.

Après Nouvel Espace, Nouvelle Talisman est le 
deuxième modèle de la gamme Renault à béné-
ficier de la technologie LED MATRIX Vision. Cet 
éclairage adaptatif intelligent améliore la sécuri-
té grâce à de meilleures performances d’éclairage 
que les projecteurs LED traditionnels. Comparé à 
ces derniers, le gain d’éclairage est de 50 % et la 
visibilité est portée à 220 m contre 175 m. L’adap-
tation constante du faisceau lumineux en fonc-
tion du trafic et des autres usagers de la route 
assure une conduite plus sereine.

Nouvelle Talisman bénéficie de l’écosystème 
Renault EASY CONNECT qui regroupe un univers 

d’applications comme MY Renault, le nouveau 
système multimédia Renault EASY LINK et des 
services connectés comme les mises à jour auto-
matiques et la gestion du véhicule à distance.

Le système multimédia Renault EASY LINK dis-
pose d’une interface fluide et personnalisable. 
Son écran de 9,3’’ au format portrait apporte plus 
de modernité à l’habitacle. Renault EASY LINK 
intègre la radio numérique DAB, le multimédia, 
la téléphonie avec compatibilité Android Auto 
et Apple CarPlay ainsi que la navigation avec 
recherche d’adresse Google, prix des carburants 
et info trafic en temps réel. Le système Renault 
EASY LINK avec écran 7’’ est intégré dès le pre-
mier niveau de finition Zen avec la compatibilité 
Android Auto et Apple CarPlay.

Le système audio premium Bose® à 13 haut-
parleurs disponibles en série sur INITIALE PA-
RIS a lui aussi été revu pour une expérience so-
nore encore plus immersive avec l’apparition de 
5 modes préréglés.

 Design encore plus affirmé, notamment avec sa nouvelle signature lumineuse.
 Version Initiale Paris revue réunissant le meilleur des équipements.
 Système multimédia Renault EASY LINK piloté via l’écran central tactile  

 de 9,3’’ complété par un écran numérique de 10,2’’ au tableau de bord.
 Nouvelles aides à la conduite EASY DRIVE dont l’Assistant Autoroute et Trafic  

 et les projecteurs LED MATRIX Vision, accompagnés du système exclusif  
 de châssis 4CONTROL à 4 roues directrices et amortissement piloté.

 Nouvelle gamme de moteurs performants et efficients dont le TCe 160 EDC  
 FAP et le Blue dCi 200 EDC.

NOUVELLE  
RENAULT TALISMAN
TOUJOURS PLUS DE RAFFINEMENT  
ET DE TECHNOLOGIE
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Nouvelle Talisman enrichit son contenu techno-
logique avec des aides à la conduite évoluées de 
dernière génération allant jusqu’à la conduite 
autonome de niveau 2.

L’Assistant Autoroute et Trafic combine le régu-
lateur de vitesse adaptatif avec l’assistance de 
centrage dans la voie qui fonctionne même en 
courbe. Cet équipement régule la vitesse de 0 à 
160 km/h et maintient les distances de sécurité 
avec les véhicules qui le précèdent. Il permet de 
s’arrêter et de redémarrer automatiquement dans 
un délai de 3 secondes sans action du conducteur. 
Le freinage actif d’urgence AEBS s’accompagne 
désormais d’un système de détection des piétons 
et des cyclistes.

Outre ces nouvelles fonctions, Nouvelle Talisman 
intègre toujours dans sa gamme des aides qui as-
surent une conduite plus sûre et plus confortable, 
comme l’alerte de franchissement de ligne (Lane 
Departure Warning), complétée par l’assistant de 
maintien de voie (Lane Keeping Assist), l’alerte de 
somnolence et le détecteur d’angles morts qui 
utilise désormais deux radars à l’arrière de la voi-
ture (Rear Cross Trafic Alert).

Nouvelle Talisman est le seul véhicule de sa ca-
tégorie à bénéficier du châssis 4CONTROL (de 

série sur version INITIALE PARIS). Actif en per-
manence, le système à quatre roues directrices 
4CONTROL gère automatiquement le double 
sens de braquage des roues. Il offre une précision 
de conduite unique pour un véhicule de ce gabarit 
et un plus grand confort d’usage en ville.

Le châssis 4CONTROL de Nouvelle Talisman est 
couplé à l’amortissement piloté qui assure une sta-
bilité et un confort optimal en adaptant en continu 
la réponse des amortisseurs. Ce système a été opti-
misé pour une meilleure efficacité et un meilleur 
maintien de caisse au passage d’obstacles.

Nouvelle Talisman bénéficie des dernières gé-
nérations de moteurs essence et Diesel de la 
gamme Renault répondant aux normes WLTP. Ces 
moteurs sont à la fois plus sobres et plus perfor-
mants. Respectueux de l’environnement, les blocs 
essence TCe sont dotés d’un filtre à particules tan-
dis que les blocs Diesel Blue dCi sont équipés de la 
technologie de dépollution SCR (Selective Cataly-
tic Reduction) avec système d’injection AdBlue® 
pour la réduction des émissions de NOx. 
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EN SAVOIR PLUS SUR NOUVELLE  
RENAULT TALISMAN
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Nouvel Espace propose :

• de nouvelles technologies d’aide à la conduite 
EASY DRIVE incluant les feux de route adapta-
tifs LED MATRIX VISION – une première dans la 
gamme Renault – pour un éclairage plus efficace 
et plus sûr ainsi que l’Assistant Autoroute et Tra-
fic, niveau 2 d’autonomie, qui apporte confort et 
quiétude au volant,

• l’écosystème Renault EASY CONNECT qui offre 
une nouvelle expérience de mobilité connectée 

avec le nouveau système multimédia Renault 
EASY LINK qui s’affiche sur un écran central de 
9,3 pouces et bénéficie d’un affichage numérique 
« Driver Display » 10,2 pouces au tableau de bord,

• les réglages MULTI-SENSE et le châssis 
4CONTROL à 4 roues directrices, couplé à l’amor-
tissement piloté.

La griffe INITIALE PARIS incarne pleinement 
cette réinterprétation en offrant le meilleur du 
savoir-faire de Renault. Cette version embléma-

02 / ACTUALITÉ

Vendu à plus de 1,3 million d’exemplaires depuis 1984, Renault Espace est un 
véhicule iconique qui n’a cessé de se réinventer. Sa cinquième génération a été 
réinterprétée et s’est imposée comme un crossover statutaire, au design affirmé.

NOUVEAU RENAULT ESPACE
TOUJOURS PLUS D’ÉLÉGANCE 
ET DE TECHNOLOGIE
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tique du haut de gamme Renault permet aux 
passagers de stimuler leurs sens : toucher, ouïe, 
odorat, sensations de conduite.

Nouvel Espace est plus que jamais l’étendard de 
la marque Renault. Il mène le haut de gamme 
Renault avec le SUV Koleos, Talisman berline et 
Talisman Estate.

Motorisations : hautes performances exigées

Nouvel Espace bénéficie des dernières généra-
tions de moteurs essence et Diesel de la gamme 
Renault répondant aux normes WLTP. Elles font 
la part belle aux performances et à l’agrément de 
conduite, mais aussi à la maîtrise des émissions 
grâce aux dernières technologies intégrées.

Mis au point par les ingénieurs de Renault et 
de Renault Sport et utilisé par l’Alpine A110, le 
TCe 225 EDC FAP est centré sur la performance 
et le plaisir de conduite. Il s’agit d’un moteur 4 
cylindres essence 1.8 turbo à injection directe. Il 
est associé à une boîte de vitesses automatique 
à double embrayage EDC à 7 rapports, réactive en 
toutes circonstances. Doté d’un turbocompres-
seur à double entrée et d’un système de distribu-
tion variable à 3 positions, ce moteur délivre une 
puissance de 225 ch et un couple élevé à tous les 
régimes, faisant la part belle à la performance et 
au plaisir de conduite.

Nouvel Espace propose également deux motori-
sations 2.0 Blue dCi haut de gamme, fabriquées 
en France dans l’usine Renault de Cléon (Nor-
mandie). Elles sont associées à une boîte de vi-
tesses automatique à double embrayage EDC à 
6 rapports. Polyvalent, souple et dynamique, le 
Blue dCi 160 EDC offre un réel confort d’utilisa-
tion au quotidien. Son couple de 360 Nm dispo-
nible dès 1 500 tours/min lui garantit un excellent 
agrément de conduite. Assurant accélérations 
franches et reprises vigoureuses à tous les ré-
gimes, le Blue dCi 200 est un moteur haute per-
formance, doté d’un couple de 400 Nm disponible 
à partir de 1 750 tours/min.

Ces deux moteurs Blue dCi sont équipés de la 
technologie de dépollution SCR (Selective Cataly-
tic Reduction) avec système d’injection AdBlue® 
pour la réduction des émissions de Nox. Ils béné-
ficient également de nombreuses innovations 
pour optimiser leur efficience et leur permettre 
d’afficher des émissions de CO2 maîtrisées. 

ACCÉDER AU DOSSIER 
DE PRESSE DIGITAL
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VOIR L’ANIMATION ASSISTANT  
AUTOROUTE ET TRAFIC

VOIR L’ANIMATION LED MATRIX VISION

VOIR LE CLIP NOUVEAU RENAULT ESPACE
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n 15 ans, Dacia a bouleversé le marché de 
l’automobile, avec notamment les révo-
lutions Logan (sur le marché du véhicule 
neuf) et Duster (sur le marché du SUV). 

La marque a su évoluer avec son temps et s’adap-
ter aux besoins des utilisateurs tout en restant 
fidèle à ses valeurs d’origine ; proposer des voi-
tures simples, modernes, fiables et robustes au 
juste prix. Une vraie success story qui lui a permis 
de séduire 6,5 millions de clients et s’imposer en 
tant que leader européen des ventes à particu-
liers avec Logan, Sandero et Duster.

Une nouvelle rEVolution Dacia

Dacia Spring electric s’inscrit dans la vision du 
Groupe Renault de fournir une mobilité durable 
accessible à tous, tout en respectant les valeurs 
et la philosophie de la marque Dacia. Il préfigure 
une citadine 4 places 100 % électrique spacieuse 
pour donner l’accès au plus grand nombre à une 
mobilité facilitée et plus vertueuse. Une citadine 
5 portes dans l’ère du temps, qui associe simpli-
cité, robustesse et accessibilité. Légère et com-
pacte, la version de série de Dacia Spring vise une 
autonomie autour de 200 km en WLTP. La garan-
tie d’une polyvalence permettant une utilisation 
citadine et périurbaine sans stress. Celle-ci sera 
disponible en 2021.

Pour réussir cette nouvelle révolution, Dacia capi-
talise sur les 10 ans d’expérience du Groupe Re-
nault, pionnier et leader en matière de mobilité 
électrique.

Une citadine électrisante, qui casse les codes

Une carrosserie pastel Gris Souris réhaussée 
d’étincelles mates Orange Fluo, des éléments 
d’accastillage (arches de roue, barres de toit, ba-
guettes de bas de porte) striés dans la masse, une 
garde au sol surélevée, des skis de protection inté-
grés aux pare-chocs avant et arrière : Dacia Spring 
electric showcar est une citadine électrique et 
électrisante qui assume casser les codes. Son 
look affirmé de SUV et ses dimensions réduites 
en font le véhicule idéal pour une utilisation au 
quotidien en toute sérénité.

Un travail particulier a été effectué sur les fonc-
tions d’éclairage du véhicule. À l’avant, les projec-
teurs 100 % LED sont divisés sur deux niveaux : 
une ligne horizontale sur la partie supérieure et 
6 éléments graphiques intégrés au bouclier. À 
l’arrière, les 4 feux également 100 % LED forment 
un double Y. Ces optiques sont annonciatrices de 
la future identité lumineuse des modèles Dacia.

Avec sa nouvelle signature lumineuse, son capot 
nervuré et sa calandre pleine au traitement spé-

DACIA SPRING  
ELECTRIC SHOWCAR 
LA RÉVOLUTION ÉLECTRIQUE 
PAR DACIA
Fidèle à sa réputation « d’agitateur de l’automobile », la marque ouvre désormais 
une nouvelle ère de son histoire avec la présentation de Dacia Spring : un showcar 
qui préfigure le premier modèle 100 % électrique de la marque. Avec Dacia Spring 
electric showcar, c’est la révolution de l’électrique abordable !

E
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cifique, la face avant de Spring electric showcar 
exprime tonicité et robustesse.

Un double avenir sur le marché

Avec sa motorisation 100 % électrique et sa bat-
terie adaptée pour un usage quotidien, Dacia 
Spring répond à des besoins de mobilité urbaine 
et péri-urbaine pragmatiques. Robuste, il rend 
accessible au marché des particuliers et des en-
treprises tous les avantages des véhicules élec-
triques : facilité de conduite, silence de fonction-
nement, absence de vibration, zéro émission à 
l'usage, etc. Par ailleurs, il est simple à charger et 
nécessite très peu d’entretien.

Dacia Spring représente ainsi une solution idéale 
pour les nouveaux services de mobilité comme les 
flottes de véhicules en autopartage. Sa version de 
série sera donc proposée également pour ce mar-
ché, sur lequel le Groupe Renault est largement 
engagé avec la plus grande flotte de véhicules 
électriques en autopartage en Europe (7 800 ZOE, 
Kangoo Z.E. et Twizy). 
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VOIR LA VIDÉO
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UN SITE EN LIGNE  
DE PRÉVENTION ROUTIÈRE 
ADAPTÉ À TOUS LES PUBLICS

Une initiative unique née d’un constat  
préoccupant
Selon le rapport 2018 de L’Organisation Mon-
diale de la Santé, les accidents de la route sont 
la première cause de mortalité des personnes 
de 5 à 29 ans et responsables d’1,35 million de 
morts par an, soit 1 mort toutes les 24 secondes 
dans le monde.

Afin d’apporter des réponses utiles à cet enjeu 
de santé publique, les partenaires ont mené 
un travail préalable d’identification des princi-
pales causes d’accidents et comportements à 
risques sur la route. Cette initiative s’appuie sur 
les recherches de l’OMS qui ont inspiré aux deux 
partenaires des conseils de prévention sur les 
risques prioritaires : alcool, casque, ceinture, 

Le Groupe Renault, avec le soutien de sa Fondation, et l’association Prévention 
Routière ont décidé d’agir conjointement pour sensibiliser aux risques routiers et 
aux bons comportements à adopter sur la route, en créant un site en ligne adapté 
à tous les publics : www.road4us.org

03 / SÉCURITÉ
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drogue, moto, piéton, secours, smartphone, 
vélo, visibilité, vitesse…

Universel, ludique et gratuit

Unique au monde, le site Road4us se veut 
simple d’utilisation et accessible à tous les types 
d’usagers de la route, piétons ou conducteurs, 
quels que soient la culture, l’âge ou encore le 
niveau d’étude.

Dans cette optique, des illustrations simples, 
avec des codes universels, sans texte ni 
connotation culturelle, ont été imaginées. À 
télécharger gratuitement, ces visuels ont aussi 
vocation à être utilisés librement par les éduca-
teurs, enseignants ou associations souhaitant 
les présenter aux publics à sensibiliser.

La navigation sur le site est également propo-
sée en 7 langues : français, anglais, espagnol, 
portugais, chinois, arabe et hindi.

Testé au préalable auprès de nombreux publics, 
Road4us est aussi un outil participatif et évo-
lutif. Les internautes peuvent attribuer une 
note à chaque illustration et suggérer des amé-
liorations afin de répondre plus précisément 
aux besoins des usagers de la route et parfaire 
la compréhension des messages. 

À PROPOS…

L’ASSOCIATION PRÉVENTION ROUTIÈRE : créée en 1949, est reconnue d’utilité publique 
depuis 1955. Elle conduit ses actions dans de multiples domaines : l’éducation routière des 
enfants et adolescents, la sensibilisation et l’information du grand public et la formation 
continue des conducteurs (salariés des entreprises, conducteurs séniors). Elle intervient régu-
lièrement auprès des pouvoirs publics pour faire des propositions visant à améliorer la sécu-
rité routière. Le réseau de l’association Prévention Routière implanté sur tout le territoire 
national et ses 1 500 bénévoles, permettent de mener chaque année, des milliers d’actions 
locales, pour sensibiliser les usagers de tous les âges et milieux aux risques de la circulation. 
Avec 80 000 adhérents et donateurs, elle est aujourd’hui l’une des principales associations loi 
1 901 de France. 
www.preventionroutiere.asso.fr

LA FONDATION D’ENTREPRISE GROUPE RENAULT : créée en 2001, elle concrétise les va-
leurs humanistes sociales et sociétales du Groupe Renault. À l’origine spécialisée dans les 
programmes d’excellence pour préparer les jeunes générations aux métiers de demain, elle 
pilote depuis 2018 les actions de mécénat du Groupe dans les domaines de la mobilité inclu-
sive, sûre et durable avec un fort ancrage sur ses territoires d’implantation. Elle a noué de 
nombreux partenariats avec des associations dans les domaines où elle agit. En 2019, la Fon-
dation d’Entreprise Groupe Renault a soutenu une trentaine d’associations. Active à l’inter-
national, coordonnant des fondations Renault locales implantées en Europe, Afrique du Nord 
et Amérique du Sud, elle est un acteur socio-économique reconnu dans de nombreux pays.
www.fondation.renault.com

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : AVEZ-VOUS  
CONFIANCE EN LA MOBILITÉ DE DEMAIN ?

NOTRE VISION DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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NOUVELLE RENAULT CLIO  
ET NOUVEAU RENAULT CAPTUR
5 ÉTOILES EURO NCAP

Basée sur la toute nouvelle plateforme modu-
laire de l’Alliance CMF-B, Nouvelle Clio béné-
ficie d’une structure de caisse optimisée, de 
structures de sièges revisitées et de fixations 
de ceintures de sécurité prévues pour un main-
tien optimal de tous les occupants, de toutes 
les tailles, à toutes les places, avec des pré-ten-
sions pyrotechniques et des limiteurs d’efforts. 
Renault est ambassadeur de la technologie Fix-
4sure pour l’excellence de la retenue des occu-
pants permettant d’éviter le sous-marinage. 
Par ailleurs, l’excellente habitabilité de Nou-
velle Clio permet d’installer facilement tous les 
sièges enfants du marché à l’avant comme à 
l’arrière, sur isofix et avec le système I-size, et 

aussi de protéger la tête en places arrière lors 
des chocs latéraux.
Nouvelle Clio peut également compter sur une 
dotation d’équipements de série très riche avec : 
6 airbags, l’ABS avec aide au freinage d’urgence, 
une caméra et un radar (permettant l’assistant 
maintien de voie, l’alerte de survitesse avec 
reconnaissance des panneaux de signalisa-
tion, l’alerte de distance de sécurité, le freinage 
d’urgence), le régulateur/limiteur de vitesse, 
l’alerte de non-bouclage de ceinture (aussi aux 
places arrière si présence d’occupants), l’appel 
d’urgence des secours en cas d’accident. Par 
ailleurs, la vision est optimisée grâce à des pro-
jecteurs avant 100 % LED de série, l’allumage 

En janvier 2020, Nouvelle Renault Clio a été désignée par Euro NCAP comme citadine 
la plus sûre des modèles testés par l’organisme en 2019 (avec l’Audi A1). Le best-
seller du Groupe Renault avait en effet remporté en mai 2019 la note maximale 
avec des résultats au plus haut niveau du marché, tous segments confondus.
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automatique des feux et un rétroviseur inté-
rieur jour/nuit.

Citadine polyvalente, Nouvelle Clio propose 
donc, sur l’ensemble de sa gamme, le meil-
leur de la sécurité, réaffirmant le savoir-faire 
de Renault en matière de sécurité pour tous 
ses occupants et les usagers de la route. Avec 
son design renouvelé, son contenu hautement 
technologique et l’ensemble de ses innova-
tions, Nouvelle Renault Clio ouvre une nouvelle 
ère dans la stratégie produit du Groupe Renault 
et offre le meilleur de la sécurité pour la voiture 
française la plus vendue au monde.

Après Nouvelle Clio, note maximale  
pour Nouveau Captur !

En décembre 2019, c’était au tour de Nouveau 
Captur de se voir décerner la note maximale 
par l’organisme international Euro NCAP. Le 
best-seller des SUV urbains a obtenu 5 étoiles 
au test de sécurité de l’organisme européen 
Euro NCAP, qui a renforcé et sévérisé son proto-
cole en 2018. Ce sans-faute témoigne du haut 
niveau de sécurité de Nouveau Renault Cap-
tur pour ses occupants (enfants et adultes) et 
pour les piétons. Cette note d’excellence prouve 
également l’efficacité des nombreuses aides à 
la conduite disponibles. Celles-ci constituent 
l’offre la plus complète de la catégorie.

Grâce à la nouvelle plateforme modulaire CMF-
B de l’Alliance, Nouveau Renault Captur bénéfi-
cie d’une structure de caisse et de sièges opti-
misés. Ses ceintures de sécurité disposent de 
fixations offrant un maintien optimal, de pré-
tensions pyrotechniques, des limiteurs d’efforts 
et d’une alerte de non-bouclage sur les cinq 
places. Nouveau Captur est équipé de série de 
6 airbags. Il offre par ailleurs une vision optimi-
sée grâce à une caméra 360°, des projecteurs 
avant 100 % LED de série, l’allumage automa-
tique des feux et un rétroviseur intérieur élec-
tro chromatique.

Nouveau Renault Captur doit également ses 
5 étoiles Euro NCAP aux nombreuses aides à 

la conduite évoluées (ADAS) dont il dispose. 
Parmi elles, l’aide au freinage d’urgence (avec 
reconnaissance des piétons, des cyclistes et des 
autres véhicules), l’assistant maintien de voie, 
l’alerte de survitesse avec reconnaissance des 
panneaux de signalisation, l’alerte de distance 
de sécurité, etc. Sans oublier le régulateur de 
vitesse adaptatif et l’Assistant Trafic et Auto-
route, première étape vers la conduite auto-
nome.

Toutes ces ADAS sont déclinées en trois fa-
milles : Conduite, Parking et Sécurité. Elles 
constituent le label Renault EASY DRIVE. Leurs 
réglages sont accessibles de manière claire et 
intelligible à travers l’écran tactile du système 
multimédia Renault EASY LINK de Nouveau 
Captur. 
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VOIR LA VIDÉO NOUVELLE CLIO

VOIR L’ANIMATION NOUVEAU RENAULT  
CAPTUR – ALERTE DE DISTANCE DE SÉCURITÉ

VOIR L’ANIMATION NOUVELLE RENAULT  
CLIO – ALERTE DE DISTANCE DE SÉCURITÉ
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1ère APPLICATION INDUSTRIELLE MONDIALE 
D’UN TISSU COMPOSE DE FILS CARDES  
100% RECYCLES ET ISSU DE L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

NOUVELLE ZOE

 Une application industrielle inédite dans le monde, codéveloppée par  
 le Groupe Renault, les Filatures du Parc, entreprise française spécialiste  
 du fil cardé, Adient Fabrics France, filiale française du 1er fournisseur  
 au monde de sièges automobiles, avec le soutien de l’Ademe et de la région  
 Occitanie en France.

 Un produit textile breveté, composé à partir de ceintures de sécurité,  
 de chutes textiles et de bouteilles plastiques recyclées, présent dans  
 la Nouvelle Renault Zoé.

 Une fabrication en boucle courte et sans transformation chimique,  
 ni thermique, pour une empreinte carbone réduite de 60 % comparée  
 au procédé standard.
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Engagé dans une stratégie d’intégration crois-
sante de matières recyclées dans ses véhicules, le 
Groupe Renault a initié en 2015 le projet baptisé 
« àfiler » aux cotés de Filatures du Parc (filature 
dans le Tarn en France) et d’Adient Fabrics France 
(fournisseurs tissus pour sièges automobiles en 
Ariège en France) pour concevoir un produit tex-
tile unique, fabriqué exclusivement à partir de 
matériaux recyclés.

Grâce au savoir-faire traditionnel du fil cardé et 
aux innovations codéveloppées, ce produit textile 
– fabriqué à partir de ceintures de sécurité, de 
chutes textiles provenant de l’industrie auto-
mobile et de fibres polyester issues du recyclage 
de bouteilles plastiques (PET) – habille désor-
mais la Nouvelle ZOE, en finitions Zen et Intens. 
Sur une surface totale de 8 m², ce tissu est utilisé 
pour la fabrication des coiffes de sièges, du revê-
tement de la planche de bord, de la console levier 
de vitesse, ainsi que des garnitures de portes, et 
répond aux exigences élevées notamment en 
matière de confort, nettoyage, résistance aux UV 
et durabilité.

L’approvisionnement et la fabrication en boucle 
courte de ce fil cardé recyclé – sans transforma-
tion chimique, ni thermique – permettent de 
réduire de plus de 60 % les émissions de CO2 
associées, en comparaison avec le procédé utilisé 
pour le tissu de la précédente ZOE.

EN SAVOIR PLUS SUR NOUVELLE ZOE 

EN SAVOIR PLUS SUR LA POLITIQUE D’ÉCO-
NOMIE CIRCULAIRE DU GROUPE RENAULT

“ Face au défi de la transition énergétique, les industries ont un rôle essentiel à jouer 
pour faire évoluer leurs modes de production et réduire leur impact environnemental. 
Avec le soutien de nos partenaires Filatures du Parc et Adient Fabrics France, nous 
démontrons qu’il est possible de mettre en œuvre des modèles de développement 
circulaires et compétitifs centrés sur les ressources, tout en se dotant d’un atout 
concurrentiel précieux à l’heure où la disponibilité et le coût des matières premières 
deviennent un véritable enjeu stratégique. Cette démarche contribue à l’engagement 
pris par le Groupe de réduire les impacts environnementaux de chaque véhicule tout au 
long de son cycle de vie et de diminuer son empreinte carbone monde de -25 % en 2022 
par rapport à 2010. ”

Jean-Philippe Hermine  
Directeur Stratégie & Plan Environnement du Groupe Renault

Développées au XVe siècle, les industries du tex-
tile, de l’habillement et du cuir font partie inté-
grante du patrimoine économique de l’Occitanie 
(France), en particulier dans le Tarn et en Ariège. 
Dans un contexte extrêmement concurrentiel, 
l’élaboration de nouveaux produits textiles à la 
fois techniques, durables et compétitifs constitue 
un véritable levier de croissance pour les acteurs 
de la région et l’opportunité de se positionner sur 
de nouveaux marchés, de pérenniser les emplois 
et de développer de nouvelles compétences.

Dans cette perspective, le projet « àfiler » a 
reçu le soutien de l’Ademe et du Conseil régio-
nal d'Occitanie, ainsi que l’accompagnement de 
l’ENSAIT (École nationale supérieure des arts et 
industries textiles) à Roubaix pour consolider les 
recherches et les validations techniques de ce 
nouveau produit textile. 
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE DE 
LA BATTERIE DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Pourquoi jeter une batterie qui peut encore 
rendre des services ? Le concept d’économie 
circulaire englobe l’ensemble des pratiques et 
techniques permettant d’optimiser l’utilisation 
d’une ressource avant d’envisager son recyclage. 
Elle repose sur un principe de bon sens : allonger 
le cycle de vie d’un produit, c’est intégrer dès sa 
conception les questions de collecte, de réem-
ploi, de rénovation et de recyclage des pièces et 
matières mis en œuvre lors de sa fabrication.

En France, la réflexion est notamment portée 
par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (Ademe), avec le concours de grands 
industriels comme le Groupe Renault.

Une économie circulaire appliquée  
à la voiture électrique

Les batteries de véhicules électriques illustrent 
bien l’intérêt des réflexions liées à l’économie 
circulaire. La production d’une batterie lithium-
ion implique en effet le recours à des matériaux 
variés tels que le lithium, le cobalt, le nickel ou 
l’aluminium.

Leur valorisation après recyclage est systéma-
tiquement assurée par la filière automobile, 
mais l’opération est à la fois complexe et coû-
teuse, notamment parce qu’elle exige un certain 
nombre de transformations chimiques. La philo-
sophie de l’économie circulaire suggère donc de 
l’envisager le plus tardivement possible.

Cette logique d’optimisation commence dès la 
première utilisation à bord d’une voiture élec-
trique, avec une gestion intelligente des cycles 
de charge et de décharge, pour maximiser à la 
fois les performances de la batterie et sa durée 
de vie.

Développer la deuxième vie 
des batteries électriques

Les performances finissent tout de même par 
se dégrader au fil du temps, mais dans des 
proportions contenues. On estime aujourd’hui 
qu’une batterie de voiture électrique affiche en 
moyenne 75 % de sa capacité énergétique de 
départ au terme d’un délai d’utilisation compris 
entre 8 et 10 ans.

Le développement à grande échelle du véhicule électrique suppose la mise en 
place d’une économie circulaire favorisant la réutilisation des batteries lithium-
ion, avant- même leur recyclage. L’objectif ? Garantir une seconde vie à ces 
batteries, pour réduire au maximum leur impact sur l’environnement.
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À ce stade, un constructeur comme Renault 
considère que le niveau de prestation n’est plus 
suffisant pour une utilisation automobile, mais 
cette réduction des performances ne signifie pas 
qu’il est temps de passer à l’étape du recyclage. 
Avant de boucler la boucle, l’économie circulaire 
suggère en effet de chercher d’autres scénarios, 
moins exigeants, dans lesquels la perte de capa-
cité ne sera pas un facteur bloquant.

Le sujet mobilise jusqu’à la Commission euro-
péenne. En 2018, elle a signé avec plusieurs 
industriels européens, dont le Groupe Renault, 
un accord d’innovation visant précisément à fa-
voriser la réutilisation des batteries lithium-ion 
avant que ne soit envisagé leur recyclage.

L’optimisation du cycle de vie des batteries de 
voitures électriques est un enjeu crucial pour le 
développement du secteur. C’est d’ailleurs cette 
conviction qui a poussé le Groupe Renault à pro-
poser la location de la batterie dès le lancement 
de son premier véhicule électrique. Il s’assure 
ainsi de pouvoir optimiser l’utilisation de la bat-
terie sur l’ensemble de son cycle de vie, de son 
assemblage et sa mise en circulation à bord d’un 
véhicule neuf jusqu’à son recyclage.

Inscrire la batterie lithium-ion dans un schéma 
d’économie circulaire participe, par ailleurs, à 
rendre le véhicule électrique plus abordable 
pour le consommateur. La batterie y gagne en 
effet une valeur supplémentaire, qui permet 
d’abaisser le montant répercuté sur l’acheteur 
d’une voiture électrique.

Réutiliser avant de recycler

Parmi les différents débouchés possibles, c’est 
sans conteste le stockage stationnaire de l’éner-
gie qui s’impose comme le scénario de seconde 
vie le plus probant. À l’échelle d’une maison, d’un 
immeuble, d’un site industriel ou d’un quartier, la 
capacité d’une batterie à stocker de l’électricité 
permet en effet d’intégrer plus facilement l’élec-
tricité issue de sources d’énergies renouvelables 
et intermittentes comme le solaire ou l’éolien. 
Le Groupe Renault a déjà lancé plusieurs expé-
rimentations qui illustrent de façon concrète les 
bénéfices de cette démarche.

Le Groupe a par ailleurs contribué au projet euro-
péen ELSA (Energy Local Storage Advanced sys-
tem), en partenariat avec d’autres acteurs tels 

que Nissan ou Bouygues Energies et Services, 
qui teste le stockage stationnaire dans plusieurs 
villes d’Europe.

Sur une île comme Porto Santo, le stockage sta-
tionnaire assuré grâce à des batteries de voiture 
électrique de seconde vie permet déjà de réduire 
la dépendance aux énergies fossiles, tout en fa-
vorisant le recours aux énergies renouvelables. 
À Belle-Île-en-Mer, la réutilisation des batteries 
lithium-ion de Renault Zoe permet par exemple 
de stocker l’énergie produite en journée par des 
panneaux solaires installés sur le toit de l’école 
pour la restituer pendant la nuit. Le bâtiment 
concerné profite ainsi d’une électricité décar-
bonée quand il en a besoin et pas uniquement 
quand elle est produite. Les batteries lithium-
ion voient, quant à elles, leur cycle de vie prolon-
gé au minimum de 5 années supplémentaires.

Cette logique s’envisage également à très grande 
échelle. Le constructeur a par exemple lancé un 
projet baptisé Advanced Battery Storage qui 
vise à construire d’ici 2020 le plus important 
dispositif de stockage stationnaire d’électricité 
jamais conçu à partir de batteries de véhicules 
électriques en Europe.

Avec de tels dispositifs, l’économie circulaire 
des batteries de voiture électrique permet à la 
fois de favoriser le recours aux énergies renou-
velables et d’accélérer la transition vers des ré-
seaux d’énergie intelligents ! Le Groupe Renault 
travaille d’ailleurs sur ces sujets cruciaux main 
dans la main avec de nombreuses startups spé-
cialisées. Il fournit par exemple des batteries de 
seconde vie à Powervault, une société britan-
nique spécialisée dans les unités de stockage 
d’énergie pour les résidences privées équipées 
de panneaux solaires.

Privilégier les boucles courtes

Les batteries des véhicules électriques n’at-
teignent ainsi l’étape du recyclage qu’après plu-
sieurs années d’utilisation supplémentaires grâce 
à cette seconde vie.

En fin de parcours, l’enjeu consiste ensuite à trai-
ter les batteries usagées de façon à permettre la 
revalorisation rapide des ressources, au sein de la 
filière automobile ou dans une industrie voisine. 
C’est le principe du recyclage en boucle courte et 
l’un des grands moteurs de l’économie circulaire ! 
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LE GROUPE RENAULT ET OTODO  
COLLABORENT AU DÉVELOPPEMENT  
D’UNE NOUVELLE SOLUTION  
DE CONNECTIVITÉ ENTRE LA VOITURE  
ET LA MAISON
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Avec cette solution de connectivité, le Groupe Re-
nault introduit non seulement la possibilité d’en-
voyer, depuis le domicile et via un smartphone 
ou une enceinte connectée, des commandes à un 
véhicule connecté Renault pour le préparer ou 
partager un itinéraire par exemple, mais surtout 
la possibilité de contrôler les objets connectés 
de la maison directement depuis le tableau de 
bord du véhicule.

Une solution intuitive, automatique  
et sécurisée
Ce service permet aux utilisateurs d’automatiser, 
de façon sécurisée, certaines tâches de leur quoti-
dien en agissant, depuis leur véhicule et de façon 
simultanée, sur différents objets connectés de la 
maison.

Le paramétrage du service se fait très simple-
ment via une application smartphone dédiée. 
L’utilisateur sélectionne les objets connectés de 
son domicile qu’il souhaite intégrer aux scénarios 
disponibles, ainsi que les actions qui doivent être 
affectées à chacun d’eux. « Leaving Home » : per-
met de mettre sa maison en sommeil (passage 
du thermostat en mode « économie d’énergie », 
abaissement des volets, extinction des lumières 
par exemple.) et « Arriving Home » de réveiller 
son domicile. L’utilisateur définit ensuite la dis-
tance entre son véhicule et sa maison à partir de 
laquelle chacun des scénarios doit lui être pro-
posé.

Avec cette solution de connectivité, l’utilisateur 
dispose désormais d’un service unique qui lui per-
met – en un seul appui sur l’écran tactile de son 
véhicule – de valider un scénario et donc d’en-

voyer automatiquement et simultanément des 
commandes aux objets connectés de la maison.

Une plateforme universelle pour  
une large diffusion du service
Le Groupe Renault a choisi la jeune entreprise 
Otodo pour créer le lien, authentifié et sécurisé, 
entre la voiture et les objets connectés de la mai-
son. Depuis 2016, Otodo a développé une pla-
teforme technologique permettant de piloter à 
distance une grande variété d’objets connectés et 
d’équipements domestiques dans de nombreux 
pays. Avec cette nouvelle application, Otodo per-
mettra l’exécution d’instructions déclenchées 
directement depuis la voiture. 

Le Groupe Renault développe actuellement une solution permettant des 
interactions et une communication automatique et sécurisée entre la voiture et 
les objets connectés de la maison. OTODO, jeune entreprise française, pionnier de 
la connectivité smart home, est chargé d’assurer la connexion entre le véhicule et 
le domicile ainsi que sa sécurisation. Ce service innovant est destiné à terme, à tous 
les possesseurs de véhicules de série de la marque Renault équipés du système 
multimédia Renault EASY LINK, comme Nouvelle ZOE, Nouvelle Clio et Nouveau 
Captur. Disponible courant 2020, le service développé par le Groupe Renault et 
Otodo a été présenté au CES Las Vegas, du 7 au 10 janvier 2020, sur le stand Otodo.

À PROPOS D’OTODO
Créé en mai 2016 par d’anciens dirigeants 
du monde des télécoms, Otodo a déve-
loppé une solution globale de contrôle 
de la maison intelligente. Otodo a reçu 
un prix de l’innovation au CES 2018 pour 
sa télécommande universelle, connec-
tée et géolocalisée, nommée Ugo. Otodo 
a également consolidé un partenariat 
stratégique avec Sagemcom, leader eu-
ropéen sur le marché des boîtiers haut 
débit, en l’accueillant comme actionnaire 
à hauteur de 20 % de son capital.

VOIR L'ANIMATION
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Renault-Nissan-Mitsubishi a défini le 30 janvier 
2020 un nouveau cadre pour renforcer davantage 
son modèle économique et consolider sa structure 
de gouvernance. Les trois entreprises ont réaf-
firmé que l'Alliance est essentielle à la croissance 
stratégique et à l'amélioration de la compétitivité 
de chacune d’entre elles.

Le nouveau cadre, ratifié lors d’une réunion du 
conseil opérationnel de l’Alliance (Alliance Ope-
rating Board - AOB) à Yokohama, au Japon, ren-
forcera la capacité des entreprises membres de 
l’Alliance à tirer parti de leurs atouts et amplifier 
leurs stratégies.

L'AOB a également réaffirmé les programmes clés 
définis lors de sa précédente réunion en novembre. 
Ils visent à soutenir les initiatives qui permettront 
à chaque membre d'accroître sa compétitivité et 
sa rentabilité dans le contexte de transition de 
l'industrie automobile vers de nouveaux services 
de mobilité.

Un nouveau cadre pour tirer parti 
des atouts des entreprises de l’Alliance

Les modèles de collaboration sont renforcés afin 
d’exploiter pleinement les points forts de chaque 
entreprise pour améliorer notre leadership dans 
les régions, les produits et les nouvelles techno-
logies.

Le 30 janvier 2020, le conseil a décidé :

1. Pour les régions, chacune des trois entreprises 
sera référente pour une région dédiée : Nissan 
pour la Chine, Renault pour l'Europe, Mitsubishi 
Motors pour l'Asie du Sud-Est.

2. L'ingénierie travaillera sur un modèle leader/ 
follower, en étendant ce schéma aux plateformes, 
aux groupes motopropulseurs et aux technolo-
gies clés. Ainsi, une entreprise prendra la tête de 
l'Alliance pour le développement de chaque tech-
nologie clé, qui sera ensuite répartie entre les par-
tenaires de l'Alliance.

3. L'AOB a également décidé de mettre en com-
mun les crédits CAFE des trois entreprises en 
Europe dès 2020.

4. En ce qui concerne les véhicules utilitaires (VU), 
Renault développera et fabriquera, dans l'usine de 
Sandouville, le véhicule utilitaire léger de Mitsu-
bishi basé sur la plateforme de Renault Trafic qui 
sera commercialisé en Océanie.

Les trois entreprises annonceront les mesures né-
cessaires pour redresser leur performance à hori-
zon de leur plan stratégique respectif.

Ce nouveau dispositif permettra d’améliorer l'effi-
cacité et l'efficience des projets de l'Alliance, afin 
d’optimiser l'utilisation des ressources et des in-
vestissements au sein des trois entreprises.

Évolution de la gouvernance de l’Alliance 
pour garantir la bonne exécution

L’AOB, qui se compose d’un président et du pré-
sident ou directeur général de chaque société 
membre, accepte également de s’engager acti-
vement auprès des conseils d’administration res-
pectifs de Renault, Nissan et Mitsubishi Motors 
pour renforcer sa gouvernance afin de fonctionner 
efficacement au profit de chaque société membre. 
Ces initiatives permettront de maximiser la colla-
boration au sein de l’Alliance, tout en préservant 
l’autonomie de chaque entreprise. 

RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI  
ACCÉLÈRE L’OPTIMISATION 
DES RESSOURCES ET DES INVESTISSEMENTS

Makoto Uchida (Directeur général de Nissan Motor Co), 
Clotilde Delbos (Directeur général Renault pour une pé-
riode intérimaire), Jean Dominique Sénard (Président de 
l’Alliance et de Renault), Osamu Masuko (Président de Mit-
subishi Motors), Hadi Zablit (Secrétaire général Alliance).
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DP WORLD DEVIENT 
PARTENAIRE  
LOGISTIQUE GLOBAL  
ET PARTENAIRE TITRE 
DE RENAULT F1 TEAM
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ans le cadre de ce partenariat, les 
équipes de DP World, Renault Sport Ra-
cing et Groupe Renault mettront à pro-
fit la plateforme marketing mondiale 

offerte par la F1 et exploreront conjointement 
les opportunités d’accroître l’efficacité de leur 
chaîne d’approvisionnement.

Leader mondial d’échanges commerciaux de-
puis 1972 à Port Rashid à Dubaï (Émirats Arabes 
Unis), DP World évolue rapidement en principal 

fournisseur de solutions logistiques pour les 
propriétaires de fret. Aujourd’hui, l’entreprise 
compte une équipe de plus de 50 000 personnes 
réparties sur plus de 150 sites à travers la planète. 
Avec son maillage stratégique de ports, parcs 
d’activités, centres logistiques, zones écono-
miques et services maritimes dans les marchés 
établis et à forte croissance du monde entier, 
DP World exploite un vaste réseau d’infrastruc-
tures interconnectées couvrant l’ensemble de la 
chaîne d’approvisionnement. 

D

À PROPOS DE DP WORLD
DP World est le principal fournisseur de solutions logistiques intelligentes, facilitant les 
flux commerciaux à travers le monde. Leur gamme complète de produits et de services couvre 
l’ensemble des maillons de la chaîne d’approvisionnement intégrée : les terminaux maritimes 
et terrestres, les services maritimes, les parcs industriels, ainsi que les solutions client axées 
sur la technologie.
Ils fournissent ces services au moyen d’un réseau mondial interconnecté de 127 entreprises 
situées dans 51 pays répartis sur six continents, avec une présence importante sur les mar-
chés à forte croissance et les marchés établis. Quel que soit l’endroit où ils exercent leurs acti-
vités, ils intègrent à celles-ci des considérations relatives à la durabilité et à la responsabilité 
d’entreprise, tout en s’efforçant d’avoir un apport positif aux économies et aux collectivités 
dans lesquelles ils vivent et ils travaillent.

“ Nous sommes ravis et honorés d’accueillir DP World au sein de la famille Renault. 
Il s’agit d’une collaboration extrêmement intéressante et passionnante dans plusieurs 
domaines. Nous sommes impatients de travailler avec DP World, l’un des principaux 
fournisseurs de solutions logistiques au monde, afin d’explorer de nouvelles voies pour 
améliorer notre efficacité et atténuer notre impact environnemental. Avec l’ambition 
d’une Formule 1 au bilan carbone neutre d’ici 2030, nous évaluons constamment 
les moyens de réduire notre empreinte carbone ainsi que nos délais d’exécution. 
Nous croyons que notre travail avec DP World révélera des pistes tangibles pour 
les défis logistiques rencontrés par notre équipe de Formule 1 et, par extension, par 
l’industrie automobile à plus grande échelle. Nous avons également hâte de croiser nos 
compétences en ingénierie en partageant mutuellement nos innovations. ”

Jérôme Stoll  
Président de Renault Sport Racing

Le 11 mars 2020, DP World et Renault F1 Team ont annoncé avoir signé un accord faisant de 
DP World le partenaire logistique global et le partenaire titre de l’écurie, qui prendra le nom 
Renault DP World F1 Team à compter de la saison 2020.
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CONSULTER LE SITE INTERNET 
RENAULT SPORT

“ L’un de nos objectifs stratégiques est de développer des solutions logistiques 
innovantes pour le secteur automobile. Ce partenariat est une première étape dans 
l'exploration de voies rendant la chaîne mondiale d'approvisionnement automobile 
plus efficace en réduisant ses coûts, en accroissant sa rapidité et sa transparence et en 
atténuant son impact environnemental.
Au-delà de la valeur incontestable de sa plateforme marketing, la Formule 1 est le 
sport le plus technologiquement intense au monde en intégrant une utilisation avancée 
des données pour créer toujours plus d’efficacité en piste. De la même façon, DP World 
tire profit de la technologie, s’appuie sur les données et favorise l’innovation pour 
permettre une logistique plus efficace et des échanges commerciaux plus intelligents 
pour créer un meilleur avenir pour tous. ”

Sultan Ahmed Bin Sulayem 
Président du Groupe DP World et Directeur général de DP World
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REPORT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DES ACTIONNAIRES DE RENAULT
Dans le contexte actuel lié à la pandémie de coronavirus dans le monde, le Conseil d’administration 
de Renault a pris la décision de reporter à une date ultérieure située entre les mois de mai ou de juin, 
l’Assemblée générale annuelle des actionnaires initialement prévue le 24 avril 2020.
Le Conseil d’administration tient en effet à favoriser une participation active de ses actionnaires indivi-
duels à l'Assemblée générale. Dans ce contexte, l’assemblée générale des porteurs de titres participatifs 
est également reportée.
Les nouvelles dates des assemblées générales seront annoncées dès que possible.
Communiqué du 25 mars 2020

Pour en savoir plus rendez-vous sur la rubrique dédiée à l'Assemblée générale :  
 https://group.renault.com/finance/assemblee-generale/
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ÉVOLUTION DE L’ACTION SUR LE DERNIER EXERCICE

AU 13/03/2019
Renault = 59,0 euros
CAC 40 = 5 306,4 points
Auto STOXX = 489,6 points

AU 13/03/2020
Renault = 16,7 euros
CAC 40 = 4 118,4 points
Auto STOXX = 308,2 points

RENDEMENT
Renault =  -71,7 % 
CAC 40 =  -22,4 %
Auto STOXX =  -37,1 %

08 / CARNET DE L’ACTIONNAIRE

Crédits vidéos : Elias Ressegatti / Agence Bandits, Mathematic, Pagécran, Planimonteur,  
Renault Design / Sixième son, le 7ème Bureau.

QUELQUES DATES 
À RETENIR

Chiffre d’affaires  
1er trimestre 2020

JEUDI

23 AVR

CONSULTER NOTRE SITE INTERNET 
POUR TOUTES LES INFORMATIONS

Espace actionnaires sur le site Internet :  
www.groupe.renault.com (rubrique finance)

Adresse e-mail dédiée aux actionnaires :  
communication.actionnaires@renault.com

(Appel gratuit de France métropolitaine depuis un poste fixe)

VOS CONTACTS

0 800 650 650

Résultats financiers 
1er semestre 2020

JEUDI

30 JUIL

Chiffre d’affaires  
3e trimestre 2020

VENDREDI

23 OCT

Renault (base 100) 
CAC 40 (base 100)
Auto STOXX (base 100)
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www.group.renault.com 
Direction des Relations Financières
13/15 quai Le Gallo – 92 513 Boulogne-Billancourt
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

http://www.group.renault.com

