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Bonjour à toutes et à tous,
Vous le savez, depuis la présentation du nouveau plan stratégique « Renaulution » par
notre Directeur Général Luca de Meo en janvier 2021, notre groupe s’est engagé dans
une profonde mutation. Elle commence
aujourd’hui à porter ses fruits même si l’environnement sanitaire et économique continue à impacter le groupe négativement.
L’activité du premier semestre a ainsi été perturbée par la pandémie, mais aussi par une
crise des composants électroniques sans
équivalent. Cette situation a engendré une
perte de production de plus de 200 000 unités
pour notre groupe au cours des 6 premiers
mois de l’année.
Cependant, le succès des modèles lancés
récemment (Sandero, Arkana, nouveau
Kangoo), la priorité donnée à la valeur sur
les volumes et la baisse des coûts fixes nettement en avance sur le calendrier initial,
nous ont permis d’afficher un redressement
de notre marge opérationnelle de plus de 9
points sur le premier semestre comparé à la
même période de 2020.
Si cette performance souligne les progrès
réalisés, elle ne doit pas cacher le fait que nos
concurrents restent plus rentables que nous
et que nous devons continuer nos efforts
sans relâche.
Le troisième trimestre n’a pas été plus épargné que le premier semestre. Alors que nous
attendions une amélioration de la disponibilité des composants, une nouvelle vague de
Covid en Asie du sud-Est a malheureusement
accentué la pénurie et de ce fait amplifié les
pertes de production. De plus la hausse des
prix des matières premières et des coûts de
logistique, qui se profilait déjà à la fin du premier semestre, s’est renforcée au cours de
ces 3 derniers mois.

être limité à 13 % grâce à la politique d’optimisation de la valeur mise en place.
En dépit d’un carnet de commandes à un
niveau record, la visibilité demeure faible
pour le quatrième trimestre, toujours en raison de la pénurie des composants. Grâce à
notre recherche de la valeur et aux efforts
de l’entreprise pour accélérer la baisse des
coûts fixes, nous avons pu confirmer nos
perspectives financières de marge opérationnelle groupe pour l’année (taux de marge
opérationnelle pour l’année du même ordre
qu’au premier semestre 2021) et avons indiqué que nous visions un Free Cash Flow(1) de
l’automobile positif pour l’année avant prise
en compte de la variation du besoin de fonds
de roulement.
En conclusion, notre plan stratégique, la
rigueur de son exécution et l’engagement de
tout le personnel nous permettent de faire
face à cet environnement hostile et nous
sommes encore loin d’avoir montré tout le
potentiel que nous attendons de la transformation profonde de l’entreprise.
C’est donc avec optimisme que je souhaite
conclure,
Bonne lecture,
Clotilde Delbos,
Directeur général adjoint,
Directeur financier Renault Group

© Augustin DETIENNE / CAPA Pictures.
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Dans ce contexte, nous avons publié des
ventes en repli de 22 % pour le troisième trimestre, mais le recul du chiffre d’affaires a pu

1. Flux de trésorerie après intérêts et impôts (hors dividendes reçus de sociétés cotées en Bourse) moins
investissements corporels et incorporels nets de cessions +/- variation du besoin en fonds de roulement.
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Entrez dans l’ère
de la révolution
électrique

Luca de Meo
CEO de Renault Group

Une vision pionnière il y a plus de 10 ans. Un
leadership européen aujourd’hui. 10 milliards de e-kilomètres plus loin, plus de
30 000 collaborateurs formés aux véhicules électriques et l’innovation au cœur
même de l’Alliance : cette combinaison
unique confère à Renault Group un avantage
compétitif et lui permet de proposer des
solutions de mobilité innovantes, durables
et génératrices de valeur.
Dans le cadre du plan stratégique Renaulution, nous avons fait de l’électrification une
priorité, un levier stratégique faisant pivoter
notre modèle économique vers la technologie et l’énergie, pour nous positionner à nouveau comme précurseur dans la chaîne de
valeur des nouvelles mobilités. Nous ouvrons
la voie à une ère nouvelle pour l’automobile.

Une transformation
industrielle complète

Une nouvelle génération de
véhicules électriques inaugurée par
Nouvelle Mégane E-TECH Electric
4

Au cœur de notre plan stratégique
Renaulution, révélé début 2021,
une ambition : passer du volume
à la valeur en mettant clairement
l’accent sur l’électrification et
maîtriser l’ensemble de la chaîne
de valeur du véhicule électrique.
Avec Nouvelle Mégane E-TECH Electric,
nous concrétisons dès aujourd’hui
cette vision et dévoilons le premier
modèle qui incarne la Renaulution.

Les annonces stratégiques partagées en
juin dernier, à l’occasion de notre événement eWays Electro Pop, ont posé le cadre
dans lequel nous poursuivons notre révolution électrique : le développement d’écosystèmes électriques durables, des choix

technologiques forts et l’ambition de donner
à nos futurs modèles des avantages concurrentiels décisifs.

ElectriCity : un écosystème industriel
« Made in Renault »
Rassembler notre tissu de fournisseurs et
partenaires pour permettre à nos marques
d’innover et de créer de la valeur, c’est
le secret de notre Renaulution. Nouvelle
Mégane E-TECH Electric incarne pleinement
cette nouvelle stratégie et préfigure notre
vision pour la transformation à venir de l’ensemble de nos marques. Mais au-delà de nos
nouveaux modèles électriques, nous nous
engageons dans la construction d’un écosystème complet sans précédent.
Cela commence par la métamorphose
de nos outils industriels, le véhicule électrique est désormais appréhendé dans son
ensemble, de sa production jusqu’à son
recyclage. Les usines de Douai, Maubeuge
et Ruitz sont les fondations de ce nouveau
chapitre, elles s’unissent pour créer le projet ElectriCity, un écosystème industriel qui
comptera aussi bientôt une « Gigafactory »
de batteries.
5

Ce « pôle électrique » implanté dans le nord
de la France place l’Europe encore plus au
cœur de la stratégie du Groupe, tout en étant
au service de l’excellence industrielle de l’Alliance. Un objectif : stimuler l’innovation et
l’efficacité et ainsi devenir le centre de production le plus compétitif de cette région
du monde en produisant 400 000 véhicules
électriques par an.

La Re-Factory de Flins :
première usine européenne dédiée
à l'économie circulaire

© DR.

Cette transformation de l’industrie tout
entière fait également apparaître de nouveaux enjeux : nous avons ainsi pour ambition de faire vivre votre véhicule plus de 1 million de kilomètres. Avec le site historique de
Flins reconverti en Re-Factory, nous créons
la première usine européenne dédiée à
l’économie circulaire de la mobilité. C’est ici
que le chemin de votre véhicule électrique
ou de ses composants se prolongera au lieu
de se terminer.
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Place aux évolutions
technologiques
Avec 10 ans d’avance dans le véhicule électrique, nous avons déjà anticipé la génération d’après. Développé au sein de l’Alliance,
nous inaugurons un tout nouveau groupe
motopropulseur plus léger, plus compact et
surtout… plus performant que jamais. Il va
de pair avec le développement de nos plateformes qui repoussent les limites en termes
de modularité.

© Clément CHOULOT/Publicis Conseil.
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L'innovation : symbole
de notre future proche
La révolution énergétique va au-delà du
100 % électrique. Le groupe illustre aussi
son avance avec Hyvia, joint-venture créée
en juin 2021 et détenue à parité par Renault
Group et Plug Power.
Hyvia développe un écosystème complet
qui comprend la production et la distribution d'hydrogène vert, ainsi qu’une gamme
de véhicules utilitaires légers à pile à combustible.

Dans les années
à venir, pas moins
de 10 nouveaux
modèles électriques
signés Renault
et Alpine naîtront
de nos plateformes
modulaires

• La plateforme CMF-EV, utilisée par Nouvelle Mégane E-TECH Electric sera ainsi notre
nouvelle plateforme électrique modulaire pour les véhicules des segment C et D. Elle
repoussera les frontières en termes de design, d’habitabilité et de polyvalence mais
aussi d’efficience énergétique, sans nuire au confort ni au plaisir de conduite.
• La plateforme CMF-BEV, pour les véhicules de segment B, permettra quant à elle de
créer des modèles au rapport performance/prix uniques. Parmi eux, les futures versions électriques de nos iconiques Renault 5 et Renault 4.
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Renault Group est en avance
sur son plan « Renaulution »
Renault Group devrait atteindre son plan d’économie de dépenses de coûts fixes
de 2 milliards d’euros avec un an d’avance : 1,8 milliard d’euros a déjà été réalisé
dont plus de 600 millions d’euros sur ce premier semestre par rapport
à 2019.

© Olivier MARTIN-GAMBIER.

Résultats du
er
1 semestre 2021

Fort effet prix net positif (+ 8,7 points sur le chiffre d’affaires de l’Automobile
hors AVTOVAZ), reflétant la mise en œuvre de la nouvelle politique commerciale
dans le cadre de « Renaulution ».
Marge opérationnelle Groupe à 2,8 % contre -6,5 % au premier semestre 2020.
Marge opérationnelle de l’Automobile (incluant AVTOVAZ) positive et en amélioration de plus de 1,7 milliard d’euros par rapport au premier semestre 2020,
en dépit de la pandémie et de la crise des composants.
Ventes mondiales en hausse de 18,7 % au premier semestre 2021 par rapport
au premier semestre 2020 mais qui restent en repli de -24,2 % par rapport
au premier semestre 2019.
Chiffre d’affaires du Groupe à 23,4 milliards d’euros en hausse de 26,8 %.

Chiffre
d'affaires
du Groupe

Ventes

Marge
opérationnelle
du Groupe

23 357

1,42

654
millions d’euros

millions d’euros
+26,8 %

millions d’unités
+18,7 %

Résultat net positif à hauteur de 368 millions d’euros.

Free cash-flow opérationnel de l’Automobile proche de l’équilibre (-70 millions
d’euros).
Réduction de la dette nette de l’Automobile de 0,8 milliard d’euros et réserves
de liquidité de l’Automobile à 16,7 milliards d’euros au 30 juin 2021.
En dépit des incertitudes qui pèsent sur la demande, de la poursuite des effets
négatifs de la crise des composants qui pourrait conduire à une perte
de production de l’ordre de 200 000 unités sur l’année et de la montée du prix
des matières premières, Renault Group vise un taux de marge opérationnelle
pour l’année du même ordre qu’au premier semestre.

2,8 %
du chiffre d'affaires

Résultat
d'exploitation
du Groupe

Résultat net

Free cash flow
opérationnel
de l’automobile

571

368

-70

millions d’euros

millions d’euros

millions d’euros

En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition
d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040 et confirme être en ligne
pour atteindre son objectif CAFE 2021.
8
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Ces résultats sont les fruits
de notre plan stratégique Renaulution,
axé sur la rentabilité. Ils ne marquent
que la première étape de notre
redressement qui devrait s’accélérer
avec l’arrivée des nouveaux véhicules
en préparation. Je tiens à remercier
tous les collaborateurs pour leur
engagement qui a permis l’atteinte
de ces résultats.
Luca de Meo,
CEO de Renault Group

Le chiffre d’affaires du Groupe atteint
23 357 millions d’euros en progression de
26,8 % par rapport au premier semestre
2020. À taux de change et périmètre
constants1, le chiffre d’affaires du Groupe
aurait augmenté de 31,8 %.
Le chiffre d’affaires de l’Automobile hors
AVTOVAZ s’établit à 20 339 millions d’euros,
en hausse de 29,3 % par rapport au premier
semestre 2020. La reprise du marché automobile contribue à hauteur de 23,7 points.
La mise en œuvre de la nouvelle politique
commerciale, privilégiant les volumes rentables, a conduit à un effet prix net positif
de 8,7 points et à un effet « performance
volume » négatif de - 8.7 points.
L’effet de change, négatif de - 3,9 points, est
essentiellement lié à la dévaluation du Peso
argentin, du Rouble russe, de la Livre turque
et du Réal brésilien.

L’effet mix produit est positif de 2,9 points
notamment grâce au lancement réussi d’Arkana, qui marque le renouveau de la marque
sur le segment C, et à la performance des
véhicules utilitaires.
Les effets « Autres », de +6,8 points, proviennent de la hausse de la contribution
des ventes de pièces et accessoires et de
la reprise de l’activité réseau, fortement
impactées par les mesures de confinement
au premier semestre 2020.

La hausse des volumes et les ventes aux partenaires ont un impact positif de 487 millions
d’euros.
L’effet mix/prix/enrichissement est positif de
599 millions d’euros grâce à l’effet de la politique commerciale en Europe et aux hausses
de prix dans les pays émergents principalement pour couvrir les dévaluations de change.
L’effet « Productivité » (achats, garantie,
R&D, coûts de fabrication & logistique, frais
généraux) est positif de 219 millions d’euros
notamment en raison de la performance
achats (143 millions d’euros).
Les devises et les matières premières pèsent
respectivement pour -70 millions d’euros et
-76 millions d’euros.
Les effets « Autres » s’élèvent à +454 millions
d’euros et s’expliquent notamment par l’impact de la reprise de l’activité du réseau et
de l’activité pièces et accessoires.
La marge opérationnelle d’AVTOVAZ s’élève
à 118 millions d’euros en progression de
120 millions d’euros, reflétant principale-

La marge opérationnelle de l’Automobile
hors AVTOVAZ s’améliore de 1,6 milliard
d’euros à -41 millions d’euros.

Nous avons franchi une étape
importante dans la restauration de nos
équilibres financiers, notamment
avec le retour proche de l’équilibre de
notre free cash-flow sur ce semestre.
Notre solide position de liquidité
nous permet de poursuivre notre
redressement en toute sérénité.

1. Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change constants, Renault Group recalcule le
chiffre d'affaires de l’exercice en cours en appliquant les taux de change moyens de la période précédente.

Clotilde Delbos,
Directeur financier de Renault Group
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Le Groupe enregistre une marge opérationnelle positive de 654 millions d’euros (2,8 %
du chiffre d’affaires) contre -1 203 millions
d’euros au premier semestre 2020.

ment l’augmentation des volumes et des
prix par rapport au premier semestre 2020.
La contribution du Financement des ventes
à la marge opérationnelle du Groupe atteint
593 millions d’euros contre 469 millions
d’euros au premier semestre 2020. Cette
progression résulte principalement de
l’amélioration du coût du risque. Le coût du
risque s’établit à 0,16 % des actifs productifs
moyens contre 0,99 % au premier semestre
2020, reflétant le retour à des conditions
de marché normales et la mise à jour favorable du provisionnement à fin juin 2021. Les
frais de fonctionnement représentent 1,35 %
des actifs productifs moyens contre 1,29 %
au 1er semestre 2020. Cette variation s’explique par la forte baisse des actifs productifs moyens réseau en lien avec la stratégie
d’optimisation des stocks de véhicules.
Les autres produits et charges d’exploitation sont négatifs à hauteur de -83 millions
d’euros (contre -804 millions d’euros au premier semestre 2020) et proviennent principalement des provisions pour charges de
restructuration.

© Augustin DETIENNE / CAPA Pictures.
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Résultats consolidés de Renault Group
EN MILLIONS D'EUROS

2020

2021

VARIATION

Chiffre d’affaires Groupe

18 425

23 357

+26,8 %

Marge opérationnelle
En % du chiffre d’affaires

-1 203
-6,5 %

654
2,8 %

+1 857
+9,3 pts

-804

-83

+721

-2 007

571

+2 578

-214

-163

+51

-4 892

160

+5 052

-4 817

100

+4 917

-273

-200

+73

Résultat net

-7 386

368

+7 754

Résultat net, part du Groupe

-7 292

354

+7 646

Free Cash Flow opérationnel de l’Automobile

-6 375

-70

+6 305

Autres produits et charges d’exploitation
Résultat d’exploitation
Résultat financier

Le résultat financier s’élève à -163 millions
d’euros, contre -214 millions d’euros au premier semestre 2020.

Le free cash-flow opérationnel de l’Automobile est négatif à hauteur de -70 millions
d’euros, après prise en compte de paiements
au titre des dépenses de restructuration
de 302 millions d’euros, d’un free cash-flow
d’AVTOVAZ positif de 294 millions d’euros et
d’un impact négatif de la variation du besoin
en fonds de roulement pour -410 millions
d’euros.

La contribution des entreprises associées s’élève à 160 millions d’euros, contre
-4 892 millions d’euros au premier semestre
2020. Pour mémoire, la contribution de
Nissan au premier semestre 2020 incluait
-4 290 millions d’euros de dépréciations
d’actifs et coûts de restructuration dont
-1 934 millions d’euros de retraitement IFRS.

La capacité d’autofinancement de l’activité
Automobile hors AVTOVAZ et hors dépenses
de restructuration atteint 1,8 milliard d’euros (contre 22 millions d’euros au premier
semestre 2020). Les investissements sur
le semestre s’élèvent à 1,5 milliard d’euros contre 2,5 milliards d’euros au premier
semestre 2020.

Les impôts courants et différés représentent une charge de 200 millions d’euros
contre une charge de 273 millions d’euros au
premier semestre 2020.

Au 30 juin 2021, les stocks totaux (y compris le
réseau indépendant) représentent 427 000
véhicules contre 547 000 à fin juin 2020.

Après prise en compte des autres produits
et charges d’exploitation, le résultat d’exploitation du Groupe s’établit à 571 millions
d’euros contre -2 007 millions d’euros au premier semestre 2020.

Le résultat net s’établit à 368 millions d’euros
et le résultat net, part du Groupe, à 354 millions d’euros (1,30 euro par action par rapport à -26,91 euros par action au premier
semestre 2020).

Part dans le résultat des Sociétés mises
en équivalence
Dont : NISSAN
Impôts courants et différés

L’activité Automobile dispose de 16,7 milliards d’euros de réserves de liquidité au
30 juin 2021. La dette nette de l’Automobile
est réduite de 0,8 milliard d’euros à 2,7 milliards d’euros au 30 juin 2021.

Plus d'information sur : www.renaultgroup.com (rubrique finance)
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Résultats commerciaux
Le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 9 milliards d’euros sur le trimestre,
en repli de 13,4 % (-14 % à taux de change et périmètre constants(1) ) alors que
les ventes mondiales baissent de 22,3 % à 599 027 véhicules.
Renault Group poursuit sa politique commerciale initiée au troisième trimestre
2020 qui conduit à une progression de la part de ses ventes sur les canaux
les plus rentables et à un effet prix positif de près de 3 points sur le trimestre.

Clotilde Delbos,
Directeur financier de Renault Group

La gamme E-TECH(2) représente 31,3 % des ventes de véhicules particuliers
de la marque Renault en Europe sur le trimestre.
Le renouvellement de la gamme Dacia est un succès, porté par Nouvelle Sandero
et Nouveau Duster. Sur le 3e trimestre, Sandero est le véhicule le plus vendu
en Europe, Duster est le SUV le plus vendu en Europe et les deux modèles
montent sur le podium des véhicules les plus vendus à particuliers en Europe
(Sandero 1er et Duster 3e).
Le portefeuille de commandes du Groupe en Europe à fin septembre est à
un niveau record depuis 15 ans et représente 2,8 mois de ventes.
Le Groupe estime sa perte de production liée au manque de composants pour
le troisième trimestre à environ 170 000 unités. En dépit d’une visibilité réduite
pour le quatrième trimestre, le Groupe anticipe une perte proche de 500 000
véhicules sur l’année.
Malgré l’augmentation des pertes de production estimées pour l’année,
Renault Group confirme sa guidance d’atteindre un taux de marge opérationnelle Groupe pour l’année du même ordre qu’au premier semestre. Le Groupe
vise également un free cash-flow opérationnel de l’Automobile, hors variation
du besoin en fonds de roulement, positif sur l’exercice.
Renault Group confirme être en trajectoire pour atteindre son objectif CAFE 2021.
(3)

1. Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change et périmètre constants, Renault Group
recalcule le chiffre d'affaires de l’exercice en cours en appliquant les taux de change moyens annuels de l'exercice
précédent, et en excluant les variations de périmètres significatives intervenues au cours de l’exercice.

Résultats commerciaux :
faits marquants du 3e trimestre
Dans un contexte fortement perturbé par la
crise des semi-conducteurs et des arrêts de
production, Renault Group a vendu 599 027
véhicules au troisième trimestre 2021, soit
une baisse de 22,3 % par rapport à 2020.
Les ventes du Groupe en Europe (53 % desventes globales) sont en retrait de 26,3 %.
Lesventes à l’international reculent de 17,3 %.
La baisse du chiffre d’affaires, limitée à
-13,4 %, confirme l’impact positif de la politique commerciale du Groupe orientée vers
une meilleure valorisation des ventes.
Marque Renault
La marque Renault a vendu 365 934 véhicules
dans le monde, soit une baisse de 24,4 % par
rapport au troisième trimestre 2020. Sur les
cinq pays principaux d’Europe (France, Alle-

magne, Espagne, Italie et Royaume-Uni), la
marque progresse sur les canaux de vente
les plus rentables : la part des ventes à particuliers est en hausse de 6 points par rapport
au troisième trimestre 2019, période d’avant
crise.
En Europe, les ventes de véhicules particuliers E-TECH(4) sont en hausse de 29 % et
représentent 31,3 % des ventes du trimestre
notamment grâce au succès du lancement
d’Arkana, qui signe le retour réussi de la
marque Renault sur le segment C avec plus
de 40 000 commandes en 9 mois dont 56 %
en version hybride E-TECH.
Les ventes de véhicules utilitaires dans le
monde sont en hausse de 1,4 %, dans un marché en baisse de 11,2 %, grâce à la performance de Master et Trafic.

2. Gamme E-TECH = ventes de véhicules 100 % électriques, hybrides rechargeables et hybrides.
3. CAFE : Corporate Average Fuel Economy.
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4. Gamme E-TECH = ventes de véhicules 100% électriques, hybrides rechargeables et hybrides.
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Marques Dacia et Lada
La marque Dacia a vendu 138 375 véhicules
soit une baisse de 11,2 %. Dacia a toutefois
surperformé le marché grâce au succès de
Nouvelle Sandero, véhicule le plus vendu en
Europe sur le 3e trimestre, et de Nouveau
Duster, SUV le plus vendu en Europe sur le 3e
trimestre. Dacia place les 2 modèles sur le
podium des ventes à clients particuliers en
Europe au 3e trimestre, avec Sandero voiture
la plus vendue à clients particuliers et Duster
3e véhicule le plus vendu à particuliers.
Dacia Spring, véhicule électrique le plus
abordable du marché européen, enregistre
plus de 30 000 commandes depuis sa commercialisation récente auprès des clients
particuliers.
Dacia a présenté son tout nouveau modèle
7 places familial et polyvalent, Jogger, dont
les prises de commandes commenceront à
la fin de l’année.
La marque Lada garde le leadership sur le
marché russe malgré une baisse des ventes
de 27,8 %. LADA Vesta et LADA Granta
demeurent les véhicules les plus vendus sur
ce marché.

Chiffre d’affaires du trimestre
par secteur opérationnel
Au troisième trimestre 2021, le chiffre d’affaires du Groupe atteint 8 987 millions d’euros en baisse de 13,4 % par rapport à l’année
dernière. À taux de change et périmètre
constants(5), la baisse aurait été de 14 %.
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Le chiffre d’affaires de l’Automobile hors
AVTOVAZ s’établit à 7 685 millions d’euros,
en repli de 14,1 %.
Cette variation s’explique essentiellement
par une baisse des volumes (-20 points). Cet
effet volume provient principalement de
la pénurie des semi-conducteurs et de la
stricte politique commerciale.
Les effets de change sont positifs à hauteur
de 0,3 point du fait de la réévaluation de certaines devises (Real brésilien, Livre sterling,
Rouble russe).

La contribution d’AVTOVAZ au chiffre d’affaires du Groupe, en baisse de 19,0 %, s’établit à 537 millions d’euros sur le trimestre. À
taux de change constants, la contribution
d’AVTOVAZ aurait été en baisse de 23,9 %.

Le Financement des ventes (RCI Bank & Services) réalise un chiffre d’affaires de 759 millions d’euros au troisième trimestre, stable
par rapport au troisième trimestre 2020.
Au 30 septembre 2021, les stocks totaux
(y compris le réseau indépendant) représentent 340 000 véhicules contre 470 000 à
fin septembre 2020.

Les Services de mobilité contribuent pour
6 millions d’euros au chiffre d’affaires du
troisième trimestre 2021.

L’effet prix, positif de 2,9 points, reflète la
poursuite de notre politique privilégiant la
valeur sur le volume des ventes. Cependant,
il est impacté par une base de comparaison
élevée à partir du troisième trimestre 2020
et par de moindres hausses de prix dans les
marchés émergents en l’absence d’effets de
change négatifs.
L’impact des ventes aux partenaires est
négatif de -1,2 point. Il résulte principalement
de la baisse des ventes de moteurs diesel à
nos partenaires, eux aussi impactés par le
manque de composants.
L’effet mix produit de +1,6 point reflète le succès du modèle Arkana lancé en début d’année et la bonne performance des véhicules
utilitaires légers.
L’effet mix géographique de -1,4 point provient d’une baisse des ventes à l’international moins forte qu’en Europe.

5. Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change et périmètre constants, Renault Group
recalcule le chiffre d'affaires de l’exercice en cours en appliquant les taux de change moyens annuels de l'exercice
précédent, et en excluant les variations de périmètre significatives intervenues au cours de l’exercice.
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L’effet « autres » affiche une contribution
positive de 3,7 points largement liée au
retraitement des ventes avec engagement
de reprise, en baisse par rapport au troisième trimestre 2020.

Perspective 2021
Malgré l’augmentation des pertes de production estimées pour l’année, Renault Group
confirme sa guidance d’atteindre un taux de marge opérationnelle Groupe pour l’année
du même ordre qu’au premier semestre.
Le Groupe vise également un free cash-flow opérationnel de l’Automobile, hors variation
du besoin en fonds de roulement, positif sur l’exercice.
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Nouvelle Mégane
E-TECH Electric

Nouvelle Mégane,
nouvelles sensations

© Greg JONGERLYNCK / DIPPI Média.

Avec Nouvelle Mégane E-TECH Electric, Renault propose
le premier modèle de sa « génération 2.0 » de véhicules
électriques. Nouvelle Mégane E-TECH Electric symbolise
aussi le début de la reconquête annoncée du segment des
véhicules compacts.
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Nouvelle Mégane E-TECH Electric :
une berline dynamique et élégante

Une révolution embrassée
avant les autres
Renault et l'électrique, c'est plus de 10 ans d’expérience
et d’expertise incomparables, validées par plus de 10 milliards de « e-kilomètres » déjà parcourus par 400 000
véhicules vendus. Renault Group, pionner de l’électrique,
est aujourd’hui le leader de ce marché en Europe. Et cette
histoire n’en est qu’à son début.
20

La berline
électrique
augmentée
au style
dynamique
et élégant

© Greg JONGERLYNCK / DIPPI Média.

© Greg JONGERLYNCK / DIPPI Média.

La traduction de ce mouvement historique
s’incarne dès aujourd’hui dans la gamme.
Nouvelle Mégane E-TECH Electric est une
berline au style dynamique et élégant qui va
au-delà des attentes. Elle casse les codes et
repousse les limites en termes de design, de
ratio encombrement/habilité et de polyvalence d’usage.
Elle symbolise la réinvention du cœur de
marché, représente un gigantesque bond
en avant dans tous les domaines et procure
de sa découverte à sa conduite un plaisir
renouvelé et inégalé. Elle s’affirme comme

unique et technologique avec le joyau de
son habitacle, l’écran OpenR qui fusionne
dans le même objet les données du tableau
de bord avec le système multimédia dans
son ensemble.
Il s’agit du premier modèle 100 % « made in
Electricity », le nouveau pôle industriel de
référence européen en termes de véhicule
électrique, implanté par Renault Group dans
le Nord de la France. Dévoilée en première
mondiale à l’occasion du salon IAA Mobility
2021 de Munich, Nouvelle Mégane E-TECH
Electric est d’ores et déjà disponible à la précommande.
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Renault R5
Prototype :
renaissance
d'un mythe
Présenté pour la première fois au salon IAA Mobility
de Munich, ce show-car inspiré de sa pimpante
aïeule, montre comment Renault ambitionne
de démocratiser la voiture électrique en Europe
avec une citadine compacte et pleine de charme
L’iconique Renault 5 s’apprête à fêter ses 50 ans.
Cette fringante quinqua de l’automobile a aujourd’hui
une descendante, la Renault 5 Prototype qui donnera
naissance en 2024 à un modèle de série.
L'âme d'une marque vient de son héritage.
Afin de le valoriser et de retrouver l'esprit des
temps glorieux, elle doit y rester attachée et
s’en inspirer. C'est le rôle dévolu à la Renault
5 Prototype : montrer que Renault va démocratiser la voiture électrique en Europe avec
une approche moderne de la voiture populaire et essentielle à l’instar de sa pimpante
aïeule en son temps.

Renault 5 Prototype a été élu Concept-Car de l’année
par le prestigieux magazine Car Design News après avoir été
en compétition avec les concepts présentés par les constructeurs
automobiles entre mars 2020 et mars 2021.

Renault 5 Prototype est une citadine compacte pleine de charme qui propulse vers
l'avenir l'une des stars intemporelles de
Renault, avec une touche de modernité

100 % électrique. Elle a su conserver son côté
fun et espiègle, avec une teinte de carrosserie jaune très « pop ».
L'équipe design de Gilles Vidal s'est directement inspirée de la Renault 5, un modèle
emblématique du patrimoine Renault, connu
et reconnu à travers le monde. Renault 5 Prototype reprend les grandes lignes de son
design originel. L'approche moderne est
visible dans sa ligne mais également dans
ses finitions et les matériaux choisis qui s'inspirent de l’univers de l'électronique, du mobilier et du sport.
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Dacia
Jogger
l’évasion
accessible
aux familles
nombreuses
Après la petite citadine 100 %
électrique, la compacte,
le SUV, Dacia réinvente le
modèle familial jusqu’à sept
places avec Jogger. La marque
affirme à travers lui son
ambition sur le segment C.
Inclassable, Dacia Jogger prend le meilleur de chaque catégorie : la longueur d’un
break, l’habitabilité d’un ludospace et les
attributs baroudeurs d’un SUV. Fidèle à l’esprit de Dacia, il offre la meilleure habitabilité du marché et une grande modularité (60
configurations intérieures possibles). C’est
la familiale 7 places, réinventée par Dacia.
Dacia Jogger affiche un style outdoor avec
des barres de toit, des passages de roues
marquées et des skis de protection avant et
24

arrière. Sa garde au sol haute lui permet de
s’adapter à tous les types de routes. Selon
les versions, il peut être équipé de barres
de toit modulables qui se transforment en
galerie de toit en quelques tours de clés.
Disposant de roues grand diamètre avec un
flanc de pneu haut, il dégage également une
impression de robustesse. Avec 4,55 mètres,
Dacia Jogger est le plus long des véhicules
de la gamme Dacia. Des dimensions recherchées par les familles pour une polyvalence
d’usage au quotidien.

La meilleure habilité
du marché
Grâce à ses trois rangées de sièges, Dacia
Jogger peut transporter jusqu'à sept adultes.
Il soigne le confort de tous les occupants
avec notamment 24 litres d’espaces de rangement pratiques. L’intérieur composé d’une
banquette de trois places en rang 2 et de deux
sièges individuels au rang trois, propose 60
combinaisons. Le coffre dispose d’une capacité de chargement pouvant aller jusqu’à
1 819 dm3 avec les banquettes rabattues.

Côté multimédia, Dacia Jogger propose
trois offres pour que chacun puisse choisir
son niveau d’équipement selon les versions :
l’astucieux Media Control où le smartphone
remplace l’écran intégré, Média Display
et Media Nav. Dacia Jogger propose des
équipements supplémentaires, en option
ou selon les marchés. Parmi eux les sièges
avant chauffants, la climatisation automatique à affichage digital, la carte mainslibres, le frein de parking électrique ou bien
encore la caméra de recul.
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Nouveau Duster
l’authentique SUV

Vendu à plus de 1,9 million d’exemplaires, Duster est le leader
européen des ventes à particuliers dans sa catégorie depuis
2019. Dans la continuité des générations précédentes, Nouveau
Duster s’adresse aussi bien aux clients souhaitant un SUV
confortable au design attractif qu’à ceux recherchant un 4X4
polyvalent et robuste.

la voiture la plus vendue
en Europe
Best-seller de Dacia, Sandero est depuis plusieurs années,
la voiture la plus vendue à particulier toutes marques et
segments confondus en France mais également en Europe.
Plus que jamais fidèle à l’esprit de Dacia, Nouvelle Sandero
continue de définir l’automobile essentielle et contemporaine.
Vendue à près de 2,3 millions d’exemplaires
depuis son lancement en 2008, dont plus
d’un tiers en France, Dacia Sandero reste
année après année, le véhicule le plus vendu à particulier, que ce soit en France ou en
Europe.
Le journal automobile L’Argus a remis à Nouvelle Dacia Sandero le trophée de la voiture
de l’année 2021, toutes catégories, en plus du
26

trophée de Citadine de l’année 2021. Bestseller de la marque, Sandero incarne l’achat
malin au meilleur rapport prix-valeur pour
les clients.
Parmi ses autres récompenses, on retrouve
le prix Whatcar ? (prix de l’année tout segment confondus), le prix Good Deal des Automobiles Awards et le prix Car of the Year en
Roumanie.

tés de la gamme, pour améliorer l’agrément
de conduite, notamment en ville. La version
GPL ECO-G 100 permet, quant à elle, d’allier
économie d’usage et autonomie record :
1 250 km.
Nouveau Duster simplifie sa gamme et se
concentre sur les versions plébiscitées par
les clients, avec trois niveaux de finition,
quatre motorisations, deux types de boîtes
de vitesses et bien sûr toujours les versions
4x2 et 4x4.
Nouveau Duster est disponible en France
depuis septembre 2021.

© Jean-Brice LEMAL / PLANIMONTEUR.

Sandero

Nouveau Duster est le compagnon du quotidien et des aventures au grand air. Son
design intemporel évolue, notamment au
niveau des feux et de la calandre afin de lui
donner une personnalité encore plus affirmée et gagner en efficience. L’intérieur
connaît aussi une certaine évolution avec
une nouvelle console centrale haute dotée
d’un accoudoir coulissant et deux nouveaux
systèmes multimédias avec écran tactile 8
pouces.
La boîte automatique EDC à double
embrayage fait aussi partie des nouveau-
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et sérénité pour le conducteur comme pour
ses passagers. Idéale en ville, qu’elle rend
plus silencieuse et propre, Mobilize Limo présentée au salon IAA Mobility 2021 de Munich,
sera commercialisée à partir du second
semestre 2022

Un véhicule économique
« zéro-émission » adapté
au marché du « ride-hailing »

© Groupe Renault / Direction Design .

Ce marché en pleine croissance en Europe
doit à tout prix s’électrifier rapidement afin
que la mobilité, qui tend à devenir multimodale, propose des véhicules et services qui
soient durables et respectueux de l’environnement. À l’heure où les centres-villes sont
soumis à des restrictions de circulation avec
l’avènement des zones à faible émission
(ZFE), Mobilize Limo est une réponse adaptée à la demande actuelle des chauffeurs
pour des véhicules « zéro-émission » à la fois
confortables et économiques.

Un écosystème durable en faveur
de la transition énergétique

Mobilize Limo

La mobilité électrique flexible
commercialisée avec des services
Mobilize a dévoilé Limo, sa première berline 100 % électrique
destinée au marché des chauffeurs de taxi et VTC sous
forme de forfaits flexibles adaptés aux différents usages
des professionnels.
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Le transport à la demande entre
dans l’ère de la mobilité électrique
Le marché du transport public particulier des
personnes (T3P) – essentiellement les taxis
et VTC – a désormais sa solution électrique
idéale ! Son nom : Mobilize Limo. Cette berline
élégante et statutaire, à motorisation 100 %
électrique, sera commercialisée uniquement en souscription sous forme d’offres de
mobilité, avec des forfaits flexibles incluant
le véhicule et les services associés. L’autonomie proche de 450 kilomètres1 offre au
chauffeur jusqu’à deux journées de travail
sans recharger et son intérieur inspire calme

Mobilize est engagée en faveur d’une mobilité décarbonée et est convaincue que mobilité et énergie seront deux secteurs liés dans
les années à venir. C’est pourquoi la marque
a annoncé au salon IAA Mobility de Munich,
en complément de Limo, la création de 3 services connectés favorisant l’adoption des
véhicules électriques. Parmi eux, Mobilize
Charge Pass pour les entreprises et l’offre
Mobilize Smart Charging proposée aux particuliers.
Mobilize travaille également sur des solutions de stockage intelligent de l’énergie
et de réemploi des batteries des véhicules
électriques. Comme avec son partenaire
Betteries. De la conception, à l’usage et
jusqu’au recyclage, des solutions doivent
être pensées pour optimiser la gestion des
ressources comme les batteries et fonctionner en écosystème.

1. Homologation WLTP en cours.
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Mobilize Charge Pass : accéder à plus
de 260 000 points de charge en Europe
Afin de favoriser l’adoption de la mobilité
électrique, Mobilize lance Mobilize Charge
Pass, un service dédié à la recharge des
véhicules électriques en itinérance.
À partir de l'application MY Renault, il est
possible de localiser la station de recharge
la plus proche avec une prise disponible et
compatible avec son véhicule, de visualiser
les tarifs et d'afficher l'itinéraire pour s'y
rendre. Une fois le véhicule branché, on peut
lancer une session de charge avec Mobilize
Charge Pass, préalablement associée à un
moyen de paiement.

Mobilize : des solutions concrètes
pour faciliter la transition écologique
et gérer des services de mobilité,
d'énergie et de données
Construite autour d'écosystèmes ouverts, Mobilize fournit des
solutions de mobilité flexibles et promeut une transition énergétique
durable, conformément à son ambition de développer la valeur de
l’économie circulaire.
Des services connectés
pour encourager l’adoption
des véhicules électriques
Certificat de batterie : faciliter la vente
des véhicules électriques d’occasion
Mobilize lance le « Certificat de batterie »,
une application qui permet aux propriétaires de véhicules électrifiés Renault et
Dacia d'éditer un certificat sur la capacité
énergétique restante de leur batterie directement sur leur smartphone et sur internet.
L’application est disponible directement sur
MY Renault pour les clients particuliers et au
30

sein l’offre EASY CONNECT for Fleet pour les
entreprises et sera disponible sur MY Dacia
pour les clients de Dacia Spring.
Cela permet de connaître précisément l’état
de santé de la batterie soit le rapport entre la
capacité actuelle de la batterie et sa capacité initiale, exprimé en pourcentage.
Le certificat est disponible pour Renault ZOE
E-TECH Electric, Renault Kangoo E-TECH
Electric 33 kWh et sur Twingo E-TECH Electric. Le service sera étendu aux futurs véhicules électriques et hybrides rechargeables
de la gamme Renault, ainsi qu’aux véhicules
électriques Dacia.

rage, les batteries des véhicules électriques
stockent l'énergie lorsque la consommation est insuffisante sur le réseau, puis la
restituent instantanément, en fonction des
besoins. Elles agissent comme des systèmes
tampons pour équilibrer le réseau auquel
elles sont connectées et pour favoriser ainsi
une utilisation accrue des énergies renouvelables.

Avec l'augmentation
de l'offre de véhicules
électriques et hybrides
rechargeables, le marché
de la mobilité est désormais
intimement lié à celui de
l'énergie. Grâce à une offre
intégrée très complète,
Mobilize apporte des
solutions concrètes aux
clients et contribue à
l’objectif zéro carbone
de Renault Group.

Mobilize Smart Charge : réduire sa
facture d’électricité et charger son
véhicule avec une énergie plus verte
L’application Mobilize Smart Charge permet
aux propriétaires de véhicules électriques
Renault d’optimiser les coûts de recharge
de leur véhicule à domicile et de réduire leur
empreinte carbone grâce à une programmation intelligente de la charge. Cette application, disponible en France et aux Pays-Bas
pour les possesseurs de Twingo ETECH Électrique et de ZOE E-TECH Électrique, pilote
la recharge du véhicule en tenant compte
des pics de production et de consommation
d'électricité. En effet, l'application arrête la
charge lorsque la consommation d’énergie
augmente sur le réseau, et reprend la charge
lorsque l'énergie disponible sur le réseau
électrique redevient excédentaire.

Des solutions de stockage
d’énergie basées sur les batteries
des véhicules électriques pour
promouvoir l’utilisation des énergies
renouvelables
Mobilize poursuit le déploiement du projet
Advanced Battery Storage, le plus grand dispositif de stockage stationnaire d’énergie
utilisant des batteries des véhicules électriques. À terme, le projet vise une capacité
de 70 MWh en France et en Allemagne.
À travers le projet Advanced Battery Sto-

Clotilde Delbos,
Directeur général de Mobilize

© Olivier MARTIN-GAMBIER.
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ElectriCity :

Ce projet industriel majeur a non seulement
l’ambition de produire 400 000 véhicules
électriques par an à l’horizon 2025, mais aussi de rassembler un écosystème complet
de fournisseurs et de permettre à Renault
Group et ses marques d’innover et de réduire
de nombreux coûts pour une compétitivité
accrue.

Quand les trois manufactures Renault du Nord de la France,
Douai, Maubeuge et Ruitz se regroupent pour créer le centre
de production de véhicules électriques le plus important et
compétitif d’Europe, cela donne Renault ElectriCity.
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Un avenir électrique bleu,
blanc, rouge
Avec le partage des meilleures pratiques
entre les sites et la création de synergies,
tout est réuni pour atteindre une compétitivité au meilleur niveau, avec comme condition sine qua non, le « made in France ».
Pour réussir ce pari industriel, Renault
Group peut compter sur le savoir-faire de
ses usines, chacune spécialisée dans un
domaine de compétences :
• La manufacture de Douai produira dès 2021
son premier véhicule électrique, Mégane
E-TECH Electric, très attendue sur le marché et se verra affecter rapidement de nouveaux modèles.
• À Maubeuge, Nouveau Kangoo vient de
s’offrir un lifting. Sur ce site spécialisé dans
la fabrication de fourgonnettes, qui fabrique
également des utilitaires pour Daimler (Mercedes Citan) et Nissan (NV250/Townstar),
tous les modèles seront produits en version
électrique à l’horizon 2023.
• La manufacture de Ruitz, acteur clé de
la transition vers le véhicule électrique,
accueillera une nouvelle activité de fabrication de composants électriques.

Une aventure humaine
et industrielle hors du commun
Avec ce projet, le Groupe se démarque
comme le plus gros employeur automobile
de la région. Ancré dans le territoire, il permettra aux trois sites de partager un même
modèle managérial et social.
Renault ElectriCity, c’est aussi la création de
tout un écosystème regroupant des centres
de recherche, des universités, des start-ups
pour accélérer la recherche et le développement de solutions technologiques et de services innovants pour le véhicule électrique.
Situé au centre de l’Europe, au carrefour de
la demande, Renault ElectriCity a tous les
atouts pour devenir la référence continentale en matière de savoir-faire et de production, sur l’ensemble de la chaîne de valeur de
la voiture électrique.

© NAKYMA.

un nouveau pôle de
référence dans l’écosystème
industriel du Groupe

Nous voulons produire
des voitures au plus près
de nos clients.
Luciano Biondo,
Directeur de Renault Group ElectriCity
33

04 / Manufactures et projets

04 / Manufactures et projets

La France au cœur de

notre stratégie industrielle
Renault Group a signé deux partenariats majeurs dans
le domaine de la conception et la production de batteries
pour véhicules électriques.

Notre stratégie en matière de batteries s’appuie sur les dix années
d’expérience et d’investissements de Renault Group dans la chaîne de
valeur de la mobilité électrique. Ces nouveaux partenariats avec Envision
AESC et Verkor vont considérablement renforcer notre position pour
assurer la production d’ici 2030 d’un million de véhicules électriques « made
in Europe ». (...) Le Groupe réaffirme ainsi sa volonté de produire en France
des voitures électriques populaires, abordables et rentables.
Luca de Meo,
CEO de Renault Group

© DR.

Une gigafactory à Douai pour rendre les véhicules
électriques abordables sur le marché européen

Un partenariat stratégique
avec Envision AESC
Avec Envision AESC Renault Group va
implanter une gigafactory à Douai, à proximité de Renault ElectriCity, afin de produire
des batteries de dernière technologie, bas
carbone, compétitives en termes de coûts,
et rendre ainsi la mobilité électrique plus
accessible en Europe.

Un protocole d’accord
avec la startup Verkor
Avec la startup française Verkor Renault
Group prévoit de co-développer puis fabriquer des batteries haute performance, et
détiendra une participation de plus de 20 %
au capital de Verkor.
La combinaison de ces deux partenariats avec le pôle d’activités Renault ElectriCity permettra la création de près de
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4 500 emplois directs en France d’ici 2030, et
le développement d'un écosystème robuste
de fabrication de batteries au cœur de l’Europe.
Nouvelle étape du plan stratégique « Renaulution », ces accords renforcent la compétitivité et l’efficacité du Groupe et de ses partenaires de l’Alliance dans le domaine des
véhicules électriques.
Ces deux nouveaux partenariats complètent les dispositifs existants au sein de
Renault Group, notamment l’accord historique avec LG Chem qui fournit aujourd’hui
la gamme électrique Renault et demain la
future MéganE en modules de batteries.
D’autre part, la recherche avance au sein
de l’Alliance pour déployer la technologie
des batteries solides d’ici à 2030, à travers le
projet ASSB (All Solid-State Battery technology).

La gigafactory de Douai ouvre la voie à la production d’une batterie à faible émission
carbone, en ligne avec les objectifs du Green Deal européen et au développement de
solutions de recyclage en circuit fermé des déchets de production et des batteries
en fin de vie. Conformément aux engagements de Renault Group, elle constitue un
atout majeur pour atteindre la neutralité carbone en Europe en 2040 et dans le monde
en 2050, avec des véhicules électriques représentant 90 % des ventes de la marque
Renault en 2030.
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Avec l’arrivée prochaine sur les lignes de production
des nouveaux Nissan Townstar, Mercedes Citan et Classe T
aux côtés de Nouveau Kangoo, l’usine de Maubeuge confirme
son leadership industriel en matière de véhicules utilitaires.
L’Alliance fait la force
Une plateforme commune. Le « Made in
France » comme marque de fabrique. Et
bientôt le Townstar, nouvelle génération du
petit fourgon Nissan, sur les lignes de production, aux côtés de Nouveau Kangoo. Ici,
le schéma compétitif du mode de coopération « leader-follower » de l’Alliance s’illustre
à merveille. Au cœur de cette stratégie : de
nouvelles synergies pour tirer encore davantage partie de l’efficacité et des technologies du site, tout en maximisant le partage
des coûts fixes entre les deux entreprises.

Maubeuge, la référence
« Made in France »
Avec 6 millions de véhicules produits depuis
1971, l’usine de Maubeuge est une référence
dans l’industrie. Un site qui allie savoir-faire
historique et exigence de qualité. En 2019,
près de 150 000 exemplaires sont sortis des
chaînes, dont 13 000 Kangoo Z.E. MCA est
devenue au fil des années le centre d’excellence des véhicules utilitaires légers de

l’Alliance, accueillant les versions dérivées
du Kangoo commercialisées par d’autres
marques, y compris hors Alliance, comme
avec les Mercedes Citan et bientôt Classe T.
Qu’il s’agisse des versions particulières, utilitaires ou électriques.

Toujours plus performante
Parmi les transformations les plus importantes réalisées, figurent notamment une
nouvelle ligne de presse XXL conçue pour
l’emboutissage de pièces de grands formats, une nouvelle ligne de contrôle qualité
et simulateur de réalité virtuelle pour l’atelier peinture, 8 000 m² de process ajoutés en
tôlerie ainsi qu’un nouvel atelier d’assemblage de batteries. Ce qui permettra de produire plus de véhicules, d’améliorer encore
les procédés de fabrication et la qualité
de finition des voitures. Des gages essentiels pour Nissan et Daimler au moment
de confier à l’usine la fabrication de leurs
modèles.

Une illustration parfaite de la stratégie
de collaboration « gagnant-gagnant »
de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.
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© Denis MEUNIER.

La production Nissan
à Maubeuge
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La voiture doit être un
prolongement de notre vie

© Clément CHOULOT / Publicis Conseil.

Les voitures sont de plus en plus équipées :
écran multimédia, applications, puces
embarquées, services connectés, réplication smartphone, cockpit 3D. Une seule
question se pose : comment le conducteur
mais aussi les passagers interagissent avec
ces éléments ? Pour le Directeur scientifique
de Renault Group, Luc Julia, c’est une expérience complète et complexe que l’on vit à
bord et en dehors du véhicule : « C’est important de sentir que l’expérience dans la voiture va simplement se situer dans la continuité de votre expérience en tant qu’être
humain, où que vous soyez. Vous pouvez être
dans la voiture, chez vous, n’importe où. Vous
avez besoin d’être entouré des choses qui
vous vont. La voiture doit être un prolongement de votre vie. Parce qu’en définitif, c’est
la vie que vous voulez vivre. »

Quelle expérience de vie à bord
demain et dans le futur
Comment vit-on la mobilité à bord d’un véhicule ? Quelles émotions
ressentons-nous ? Quelle est l’importance de maîtriser l’écosystème
des données et des logiciels embarqués pour proposer la meilleure
expérience à bord ? Ces questions passionnantes ont été le fil
conducteur d’un débat de haut niveau autour de Luc Julia, Directeur
scientifique de Renault Group, à l’occasion du salon IAA à Munich.
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À l’image d’un smartphone, la voiture doit
offrir des outils fonctionnels et efficaces.
Une voiture réagit à nos préférences, à nos
particularités, elle recueille des informations pour mieux nous accompagner : façon
de conduire, habitudes de trajet, goûts musicaux, expériences préférées à bord. Puis, de
plus en plus, elle se renseigne sur l’environnement extérieur pour créer des interactions.

Quand on parle de la mobilité de demain,
on parle bien sûr de la liberté de mouvement. Mais aussi de tout l’environnement qui
contribue à apporter les meilleures solutions
de mobilité, tout en préservant la planète.
Les villes intelligentes en font partie. « La
mobilité de demain, c’est une diversité de
solutions de mobilité qui vont interagir grâce
aux données. »

Un saut dans le futur
avec les véhicules autonomes
La conduite autonome, les voitures connectées… On se pose tous la même question : à
quoi pourrait ressembler la voiture du futur ?
Luc Julia a répondu à ces interrogations :
« Lorsqu’on parle de la conduite autonome,
il y a cinq niveaux d’autonomie. Le niveau
5 c’est le niveau le plus élevé où il n’y a plus
besoin de conducteur. Mais ce niveau est difficile à atteindre car cela dépend de la complexité de l’environnement et de la vitesse.
Le niveau 4 n’est pas loin de cela. Vous aurez
un véhicule essentiellement autonome.
L’intervention humaine peut être nécessaire même si ces systèmes d’intelligence
embarquée, d’intelligence artificielle, vous
permettent aujourd’hui d’éviter beaucoup
d’accidents, car ils sont susceptibles de réagir mieux que vous-même dans beaucoup
de situations. »

La mobilité d’aujourd’hui
et celle de demain
Dans cette nouvelle ère de la data, la mobilité est au cœur des réflexions. Comment
envisager le futur des déplacements ? Peuton les penser de manière durable ? Comment toutes ces nouvelles technologies
influencent la mobilité de demain ? Luc Julia
témoigne : « Les choses avancent très vite.
L’intelligence artificielle a cette aura, cette
image qui ne correspond pas à la réalité. Il
faut se focaliser sur des choses qui vont véritablement être utiles pour les personnes qui
conduisent des voitures et qui seront utiles
d’abord et surtout pour la sécurité. »

Luc Julia,
Directeur
scientifique
de Renault Group.
© Yves FORESTIER / ALKAMA PHOTO.
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Mobilité autonome
et partagée :

Renault Group lance de
nouvelles phases d’expérimentation
à Paris-Saclay et Rouen
Depuis 2017, Renault Group expérimente, avec des partenaires
à la fois publics et privés, des services de mobilité, à la demande,
électrique, autonome et partagée, avec des prototypes Renault ZOE
Cab. L’objectif de ces programmes, qui font partie du projet national
SAM (Sécurité et acceptabilité de la conduite et de la mobilité
autonome), est de développer un écosystème de services de
mobilité en phase avec les besoins des utilisateurs et des territoires.
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Une première phase concluante

Une deuxième phase élargie

Rouen et Paris-Saclay sont, depuis 2017, des
lieux d’expérimentations définis par Renault
Group pour développer des services de mobilité autonome partagée avec des véhicules
électriques.

Les programmes de Rouen et Paris-Saclay
vont désormais entrer dans une deuxième
phase, qui fait partie intégrante du projet
SAM (Sécurité et acceptabilité de la conduite
et de la mobilité autonome).
À Paris-Saclay, le service expérimental sera
étendu et visera à couvrir 50 km de voirie sur
5 km², à des vitesses allant de 30 à 70 km/h
suivant la route empruntée.
À Rouen, le projet se déplace dans le centreville de Rouen pour expérimenter un service
public de voiture autonome à la demande
pour la desserte fine du centre-ville, avec des
points d’arrêt fixes, entre l’île Lacroix, la cité
administrative rive gauche et le centre-ville
historique.
Le démarrage de cette deuxième phase
s’effectue actuellement avec des roulages
techniques. Il s’agit d’évaluer et de mettre au
point les nouveaux capteurs et les nouveaux
logiciels des prototypes de Renault ZOE Cab,
afin de réussir l’augmentation de la vitesse à
50 puis 70 km/h.

À Rouen, la première phase de test a été réalisée sur dix kilomètres de routes au sud de
la Métropole de Rouen. En partenariat avec
le groupe Transdev, 4 prototypes Renault
ZOE Cab proposaient aux habitants la possibilité de découvrir et d’expérimenter dans
leur quotidien la mobilité autonome pour se
rendre d’un point à un autre du territoire ou
rejoindre le terminus du tram. En pratique, les
utilisateurs appelaient un véhicule en temps
réel, depuis l’application mobile dédiée. Ce
véhicule venait les chercher à l’arrêt de leur
choix sur le parcours pour les emmener à
destination.
Pour Paris-Saclay Autonomous Lab, à la
façon d’un service de VTC, il s’agissait
d’expérimenter un service de mobilité, à la
demande, électrique, autonome et partagée,
de point à point. Les usagers rejoignaient leur
destination en utilisant l’itinéraire direct le
plus rapide.

Expérimenter un service de mobilité
pour les déplacements du quotidien
Les prototypes de Renault ZOE Cab développés spécialement pour ces Autonomous Lab
proposaient des configurations spécifiques
adaptées au transport autonome de personnes, avec différents types de portes pour
faciliter l’accès à bord, différentes configurations de sièges dans l’habitacle.

Un bel avenir pour
les nouvelles mobilités
La poursuite de ces expérimentations s’annonce prometteuse. Les tests ouverts au
public débuteront en 2022.
Leurs résultats permettront d'orienter au
mieux les futurs services proposés notamment par Mobilize.

© Jean-Brice LEMAL.

© Jean-Brice LEMAL.
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Une bonne acceptabilité
des panélistes
Ces premières expérimentations montrent
que les services de mobilité, à la demande,
électrique, partagée et autonome se présentent comme des solutions répondant
potentiellement aux besoins des habitants
et des territoires pour une mobilité facile, efficace et plus respectueuse de l’environnement.
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Un bel été
pour Alpine
avec une victoire
en F1 et un podium
aux 24H du Mans

blanc-rouge dans la discipline-reine du
sport automobile au Grand Prix de Hongrie
le 1er août dernier.
Le français Esteban Ocon s’est, au passage
lui aussi, offert son premier succès dans la
discipline après une superbe performance
malgré des conditions changeantes. Son
coéquipier Fernando Alonso s’est quant à
lui classé quatrième de ce Grand Prix historique pour l’écurie française, à l’issue d’une
incroyable prestation protégeant l’avance
d’Esteban.
Ce succès a permis à l’écurie Alpine F1 Team
de remonter au cinquième rang du championnat de constructeur, une position qu’elle
occupe encore aujourd’hui et qui reste son
principal objectif de fin de saison.

UN PODIUM QUI EN APPELLE
D’AUTRES AUX 24H DU MANS
L’ADN de la victoire est quelque chose qui ne
se perd pas. Alpine l’a prouvé le 22 août dernier aux 24H du Mans. Quarante-trois ans
après la victoire historique de sa devancière
A442, l’A480 de l’écurie Alpine Elf Matmut
Endurance Team est montée sur le podium
de l’épreuve sarthoise dès son retour dans la
catégorie reine baptisée Hypercar.
Nicolas Lapierre, André Negrao et Matthieu
Vaxiviere ont su tirer leur épingle du jeu lors
d’une course marquée par de nombreux
incidents, pour aller chercher la troisième
place. Ce podium leur permet de rester en
lice pour le titre en Championnat du monde
FIA d’Endurance (FIA WEC).

Renault Group et Alpine se souviendront longtemps de cet
été 2021 au cours duquel l’écurie Alpine F1 Team a inscrit son
nom au palmarès de la F1 grâce à la victoire d’Esteban Ocon
au Grand Prix de Hongrie, tandis que le trio Nicolas Lapierre,
André Negrao et Matthieu Vaxiviere, menait l’A480 d’Alpine
Elf Matmut Endurance Team sur le podium des 24H du Mans.
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UNE VICTOIRE HISTORIQUE
POUR ESTEBAN OCON
ET ALPINE F1 TEAM
Après avoir gagné entre autres en endurance et en rallyes, la marque Alpine possède désormais son nom au palmarès de
la Formule 1. Alpine F1 Team à en effet signé
la première victoire d’une monoplace bleu-

Quelques semaines après cet excellent
résultat, Alpine a annoncé son engagement
sur le long terme en endurance, s’inscrivant
dans la catégorie Hypercar dès 2024. Alpine
fait le choix de la règlementation LMDh et
s’appuira sur le savoir-faire de Signatech
et les synergies avec Alpine F1 Team pour
briller au plus haut niveau de la discipline
et obtenir de nouveaux podiums et de nouvelles victoires.
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chinsky, et plus récemment Jean-Luc Moulène, Heidi Wood ou Angela Palmer, ont pu
tisser des liens particuliers avec l’industrie
automobile et ses métiers.

et de Miró sont ainsi valorisées sur le site
Renaultgroup.com.

Pour donner accès au plus grand nombre à
ce patrimoine, le Groupe a également procédé à la numérisation en 2D et 3D d’une
partie de sa collection d’art en créant un
musée virtuel sur internet. Une trentaine
d’œuvres dont des sculptures de Dubuffet

Cette collection témoigne de l’attachement
ancien et durable que porte Renault Group
à ses racines françaises et de sa volonté de
continuer à faire battre le cœur de l’innovation industrielle, technologique et culturelle
en France.

Une passerelle entre le monde
de l’art et celui de l’industrie

Quelques-unes
des œuvres présentées

Fondation Renault Group :
La collection d'art s'invite
aux journées du Patrimoine
Organisées par le ministère de la Culture du 18 au
19 septembre dernier, les « Journées européennes du
patrimoine » étaient cette année l’occasion pour le Groupe
d’ouvrir pour la première fois les portes de son bâtiment
historique à Boulogne-Billancourt.
Le grand public était invité à découvrir
le jardin et l’atelier reconstitué de Louis
Renault datant de 1891, ainsi qu’une sélection d’œuvres de la collection d’art et des
véhicules anciens du Groupe.

La collection d’art :
un mécénat unique
Initiée en 1967 par Pierre Dreyfus, à l'époque
PDG de Renault, la collection d’art Renault,
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placée sous l’égide de la Fondation Renault,
rassemble plus de 550 œuvres. Cette collection résulte d’une démarche de mécénat unique : rapprocher l’art et l’industrie en
ouvrant les portes des ateliers et des usines
aux artistes. C’est ainsi que Jean Dubuffet, Victor Vasarely, Robert Doisneau, ou
d’autres figures célèbres de l’art moderne
comme Jean Tinguely, Arman, Robert Rauschenberg, Sam Francis, Miró, Erro, ou Ale-

JEAN DUBUFFET
Peintre, sculpteur et plasticien français,
Jean Dubuffet est le premier théoricien de l’Art Brut.
Dès 1973, Dubuffet bénéficie de l’appui technique et
technologique de la Régie. L’épisode le plus marquant
de cette étroite collaboration est probablement
l’usage de la machine Delta 3D, lui permettant de
passer de l’échelle de la maquette à celle de l’humain.
ŒUVRE : Fiston la filoche, 1966-1967

ERRÓ
Peintre islandais et cofondateur du
Mouvement Pictural en France, Erró est
célèbre pour son art figuratif réaliste issu du
pop art européen. Sollicité en 1984, Erró prend
à la lettre la proposition de Renault d’un
rapprochement entre le monde industriel et
celui de l’art. Se basant sur la gigantesque
base d’images de l’entreprise, Erró produit
une série d’œuvres picturales crépusculaires
explorant les notions de décalage
sémantique, de continuité iconographique et
d’amoncellement d’objets.
ŒUVRE : Caravaggio R5, 1986
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Renault Group et
les sapeurs-pompiers :
une collaboration riche en apprentissage réciproque

© MAKYNA.

Au centre technique
Renault Group de Lardy
ou au Technocentre
de Guyancourt, il n’est pas
rare de croiser des sapeurspompiers en tenue,
prêts à « monter au feu ».
Non pas qu’un drame
s’y joue, mais plutôt
qu’un exercice d’entraînement
est organisé. Depuis 2010,
une collaboration spécifique
s’est en effet développée entre
le constructeur et les services
de secours afin de faciliter
le travail des pompiers sur
le terrain en cas d’accident.
Des innovations pour faciliter
l’intervention des secours
Des exercices d’entraînement et de formation à la désincarcération sont régulièrement organisés avec les équipes de l’Ingénierie et de la sécurité tertiaire de Renault
Group pour mettre les équipes des Services
Départementaux d’Incendie et de Secours
(SDIS) en situation réelle de post-crash sur
les nouveaux véhicules en amont de leur
commercialisation. Cette collaboration
unique entre un constructeur automobile et
les sapeurs-pompiers, initiée en 2010, a permis de mettre au point deux innovations qui
ont fait évoluer de façon cruciale la rapidité
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d’intervention pour les secours.
Tout d’abord, le « Fireman Access », qui
permet une action efficace et définitive si
les équipes de secours doivent faire face
à une batterie en feu sur les modèles électriques et hybrides rechargeables Renault
ou Dacia. Cet accès spécial permet d’introduire de l’eau au cœur de la batterie et
d’éteindre le feu en 5 minutes contre 1 à
3 heures. Cette innovation brevetée a été
récompensée au sein du Groupe par le
Trophée Renault Frères OR décerné par
Luca de Meo le 1er juillet dernier.
Autre innovation, le « QR code ». Il s’agit
d’une vignette à scanner apposée sur

le vitrage des véhicules, qui permet aux
secours d’accéder à l’ensemble des informations techniques nécessaires à leur
intervention. Ces informations sont regroupées dans une fiche d’intervention (FAD).
Lorsque les équipes de secours arrivent
sur un véhicule accidenté, elles peuvent
ainsi reconnaître très rapidement, en scannant ce QR code, s’il s’agit d’un hybride,
d’un hybride rechargeable ou d’un véhicule
électrique. Jusqu’à 15 minutes peuvent par
exemple être gagnées sur le temps d’extraction d’un occupant du véhicule accidenté ! De précieuses minutes qui peuvent
parfois sauver une vie ! Cette innovation du
« QR code » apparaîtra sur l’ensemble des
véhicules de Renault Group en Europe à
compter de 2022.

Partages d’expériences,
entraînements et formations
en France et dans le monde
Pour plus d’efficacité, l’ingénierie de
Renault Group expose, durant ces journées
de formation, le meilleur de sa technologie
avec des outils de simulation numérique et
des procédés de réalité virtuelle. L’intérêt
est de permettre aux sapeurs-pompiers de
s’entraîner sur des véhicules de nouvelle
génération, avec des simulations virtuelles
immersives reproduisant avec précision les
déformations de structure en cas d’accident.

Un peu d’histoire
Renault Group et la sécurité routière, c’est
une histoire qui a commencé il y a plus de
60 ans, lorsque le docteur Claude Tarrière,
médecin de l’entreprise, crée le laboratoire
d’accidentologie et de biomécanique.
Au fil des décennies, les véhicules de la
marque sont devenus de plus en plus sûrs
pour leurs occupants mais aussi de plus en
plus complexes, et en particulier pour les
interventions des services de secours. Fort
de son engagement en matière de sécurité,
Renault Group décide en 2010 d’accompagner au plus près le monde du secours rou-

tier pour sauver des vies. La notion de sécurité tertiaire, destinée à rendre plus sures,
plus rapides et plus efficaces les interventions des secours, prend sa place dans l’entreprise.
Avec l’apparition des premiers véhicules
électriques, Renault Group multiplie les
échanges avec les sapeurs-pompiers. De
son côté, le monde du secours identifie
Renault Group comme un constructeur qui
s’engage à ses côtés.
Une nouvelle étape est franchie en 2018.
Elle se concrétise par le détachement à
temps plein d’un officier supérieur du SDIS
des Yvelines, Christophe Lenglos, au Technocentre, le centre de recherche et développement de Renault Group. Depuis, le
Lieutenant-colonel y travaille en binôme
avec Claire Petit-Boulanger, l’expert sécurité tertiaire. Depuis début 2021, ce binôme
a rejoint l’Ingénierie, au sein des équipes du
service sécurité véhicules.

Des contraintes spécifiques
pour les véhicules électriques
et hybrides
Les véhicules électrifiés apportent un
paramètre supplémentaire à prendre en
compte dans les doctrines opérationnelles
des équipes de secours : celui de la mise en
sécurité électrique de la voiture.
Dans le cadre de la collaboration de Renault
Group avec les services de secours, les
équipes projets véhicules Renault et Dacia
ont veillé à ce que tous les câbles intégrés à
la structure des voitures, ne soient pas installés sur une zone privilégiée de découpe
pour désincarcérer les occupants.
À l’image du compteur électrique à domicile, les véhicules électriques Renault Group
sont également équipés d’un « déconnecteur » permettant d’intervenir directement
sur le circuit de puissance électrique. Pour
être le plus accessible possible, ce déconnecteur a par exemple été placé dans la
« cave à pied » du passager avant pour
Renault ZOE.
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Dates à retenir
en 2022
Vendredi
© DR.

18/02
La vie du Comité Consultatif
des Actionnaires
Lundi 15 novembre, pour la première fois
depuis 1 an et demi, le Comité Consultatif
des Actionnaires s'est réuni en présentiel
au Siège Social de Renault à Boulogne.
À cette occasion, Cléa Martinet (Directrice
du Développement Durable Renault Group)
a présenté la position du groupe,
puis Thierry Huon (Directeur des Relations
Financières) a commenté les résultats
financiers de mi-année et du 3e trimestre 2021.

Vendredi

22/04

Vendredi

25/05

Vendredi

29/07

Appel à candidatures
Comité Consultatif des Actionnaires

Résultats
financiers
annuel 2021

Cher Membre du Club des Actionnaires de Renault,

Résultats
financiers
1er trimestre 2022

Assemblée Générale
des Actionnaires
2022

Résultats
financiers
1er semestre 2022

Renault a créé en 1996 un Comité Consultatif des Actionnaires. Les membres
de ce Comité font part des attentes des actionnaires individuels et de leurs
suggestions en matière de communication financière.
Aujourd’hui, dans le cadre de la fin de mandat de deux de ses membres, Renault
et son Comité Consultatif lancent un appel à candidatures.
Si vous êtes intéressés et souhaitez contribuer par vos avis et conseils
à l’amélioration de la communication à destination des actionnaires,
n’hésitez pas à faire acte de candidature. Afin d’étudier celle-ci,
il est nécessaire de nous faire parvenir un dossier par mail à
communication.actionnaires@renault.com avant le vendredi 26 novembre 2021.
Votre candidature sera composée des éléments suivants :

Vendredi

21/10

Résultats
financiers
3e trimestre 2022

un curriculum vitæ,
un dossier de candidature à télécharger depuis notre site internet.
Pour le télécharger cliquez ici,
un justificatif de détention de titres Renault (attestation de détention
d’un minimum de 5 actions Renault),

Évolution de l’action sur le dernier exercice

une lettre de motivation.

AU 02/11/2020

AU 01/11/2021

RENDEMENT

Renault = 21,5 euros
CAC 40 = 4 691 points
Auto STOXX = 422,1 points

Renault = 31,7 euros
CAC 40 = 6 893 points
Auto STOXX = 678,6 points

Renault = +47,5 %
CAC 40 = +46,9 %
Auto STOXX = +60,8 %

Dans le cas où votre candidature serait présélectionnée, un entretien physique
ou téléphonique vous sera proposé avec un membre du CCA.
La décision finale sur les candidatures appartiendra à Renault.
Vous trouverez tous les éléments d’information sur le rôle et le fonctionnement
du Comité sur notre site internet en cliquant ici.
N’hésitez pas à candidater !
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Vos contacts
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Renault (base 100)
CAC 40 (base 100)
Auto STOXX (base 100)

100
02/11/2020
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01/11/2021

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

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

0 800 650 650
(Appel gratuit de France métropolitaine depuis un poste fixe)
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www.renaultgroup.com
Direction de la Communication
13/15 quai Le Gallo – 92 513 Boulogne-Billancourt

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

