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Chers actionnaires,

Je suis ravi de m’adresser à vous pour la pre-
mière fois dans les colonnes de Renault Group 
Actu, votre magazine, quelques semaines 
après avoir pris mes nouvelles fonctions de 
directeur financier du Groupe.

Maintenir la relation de confiance établie de 
longue date avec vous est fondamental et 

nous sommes très heureux de vous accueillir 
à nouveau dans nos usines et centres de R&D, 
après deux années de crise sanitaire. Ces 
visites au cœur de nos activités sont une for-
midable occasion d’échanger et de vous per-
mettre de mieux comprendre les atouts et les 
forces de notre Groupe.

En ligne avec le plan stratégique Renaulution, 
annoncé début 2021, les équipes sont mobili-
sées pour garantir le redressement de la per-
formance du Groupe. Nous avons traversé 
des périodes difficiles et affronté des crises 
multiples, mais les progrès sont là. Vous avez 
pu en voir les premiers signes à l’annonce des 
résultats annuels 2021, et la publication des 
chiffres du 1er trimestre 2022 a confirmé cette 
tendance. Nous devons continuer à nous 
recentrer sur la création de valeur plutôt que 
sur les volumes et rechercher les ventes les 
plus profitables. Ainsi, nous avons amélioré 
notre pricing power en nous concentrant sur 
les canaux de vente les plus rentables et nous 
sommes dans une dynamique de restaura-
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Quelles sont vos impressions après ces 
quelques mois ?
J’ai pu observer à quel point l’entreprise vit 
actuellement une profonde mutation, sous 
l’impulsion du management. Cette transfor-
mation qui s’accélère, permet de lancer de 
nombreux projets stratégiques et favorise une 
forte émulation interne. J’ai ressenti cet élan 
et cet esprit d’équipe à la Finance, mais aussi 
dans toutes les directions avec lesquelles nous 
collaborons. Nous sommes en plein déploie-
ment du plan Renaulution, de nombreux pro-
jets sont en marche et je souhaite ouvrir davan-
tage les portes de l’entreprise aux actionnaires 
pour valoriser tous nos assets, qu’ils soient 
humains, technologiques ou industriels. Nous 
ne sommes qu’au début du chemin, de nom-
breux défis restent à relever et c’est particuliè-
rement motivant !

Comment voyez-vous votre rôle auprès des 
actionnaires individuels du groupe ?
Après deux ans de pandémie qui ont fortement 
impacté nos relations, nous devons relancer le 
dialogue et renforcer nos liens avec nos action-
naires individuels. Notre mission est de donner 
des informations précises, exactes et transpa-
rentes à l’ensemble de nos parties prenantes, 
dont les actionnaires individuels font bien sûr 
partie. Je suis à leur disposition pour répondre à 
leurs questions, entretenir des échanges régu-
liers et donner accès à toutes les informations 
financières et stratégiques utiles.

Quelles actions souhaitez-vous déployer 
auprès des actionnaires individuels ?
Cette année sera riche en actualité pour le 
Groupe et ponctuée de rencontres avec nos 
actionnaires individuels. Nous continuerons 
d’organiser des événements, comme nous 
l’avons fait en ce début d’année avec la visite 
du Comité Consultatif des Actionnaires (CCA) 
au salon Rétromobile ou lors de la journée 
des actionnaires du 26 avril dernier. À cette 
occasion, une trentaine d’actionnaires ont pu 
échanger avec Jean-Dominique Senard, Luca 
de Meo et Thierry Piéton. Ils ont pu également 
visiter le bâtiment historique du Groupe à Bou-
logne et découvrir la Refactory de Flins, pre-
mière usine en Europe consacrée à l’économie 
circulaire de la mobilité.

Au deuxième semestre, nous proposerons 
une visite de la manufacture Alpine de Dieppe, 
ainsi qu’un événement pendant le Mondial de 
l’Automobile à Paris. Autre temps fort avec nos 
actionnaires, l’Assemblée Générale de Renault 
qui se tiendra le 25 mai prochain au Palais 
des Congrès. Et bien sûr, nous poursuivrons le 
dialogue à travers la diffusion du magazine 
Renault Group Actu, dont la vocation est de 
partager toutes les actualités récentes de l’en-
treprise. 

Rencontre avec  
Philippine de Schonen,  
directrice des relations investisseurs  
depuis le 1er janvier 2022©

 O
liv

ie
r M

ar
tin

-G
am

bi
er

.

01 / 3 questions à...

tion de la compétitivité du Groupe par rapport 
à nos concurrents. Enfin, nous avons lancé 
un renouvellement sans précédent de notre 
gamme. Nous devons maintenant garantir 
la réussite commerciale et financière de nos 
nouveaux produits, dont le lancement est 
stratégique pour l’avenir du Groupe.

Par ailleurs, le Groupe est en pleine transfor-
mation. Nos équipes sont pleinement mobi-
lisées pour tirer le meilleur de l’ensemble 
de nos actifs, tant industriels que technolo-
giques. Nos actifs doivent bénéficier d’une 
plus grande visibilité afin d’en accroître l’effi-
cience opérationnelle et de créer de la valeur. 
Dans cette optique, nous avons lancé une 
étude pour juger de l’opportunité de créer 
deux entités spécifiques, l’une pour nos acti-
vités et technologies 100 % électriques en 
France, l’autre pour les activités thermiques 
et hybrides, basée hors de France.

Nous préparons Renault pour la révolu-
tion qui transforme le paysage automobile 
comme jamais depuis 120 ans. Notre ambi-
tion est que le Groupe soit pionnier sur les 4 
grandes révolutions : révolution électrique 
tout d’abord en consolidant notre position 
grâce à ElectriCity et notre plateforme nati-
vement électrique qui nous permet d’ouvrir 
l’ère de la voiture électrique démocratique. 
Le Groupe couvre toute la chaîne de valeur 
électrique grâce à des partenariats avec 
les entreprises leaders dans leur domaine, 
comme par exemple notre partenariat avec 
Valeo pour un e-moteur sans terres rares. La 
marque Renault porte cette ambition avec 
l’objectif d’être 100 % électrique sur les véhi-
cules particuliers en Europe en 2030.

La 2e révolution est celle de l’automobile 
durable. S’appuyant sur sa stratégie élec-
trique, le Groupe a annoncé son ambition de 
neutralité carbone en 2040 en Europe et en 
2050 dans le monde. Nos efforts portent sur 
l’ensemble du cycle de vie du véhicule, depuis 
le sourcing des matières premières jusqu’au 
recyclage, et pas seulement durant la durée 

de son utilisation. De plus, Renault Group, 
pionnier dans l’économie circulaire, va plus 
loin et reconvertit son usine historique de 
Flins en Refactory avec l’ambition de générer 
1 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2030. 
Ce modèle est d’ailleurs dupliqué à Séville, en 
Espagne.

La 3e révolution est celle du software. C’est 
le sens de l’histoire, la centralisation de l’ar-
chitecture électronique va nous permettre 
de séparer hardware et software : la voi-
ture de demain sera mise à jour régulière-
ment par téléchargement. Nous opérerons 
la rupture décisive en 2025 : pour la 1re fois, la 
marque Renault lancera un véhicule de nou-
velle génération, avec lequel nous pourrons 
rester en lien constant pour l’améliorer sans 
cesse et proposer de nouveaux services à 
nos clients. Pour cela, nous nous appuyons 
aussi sur les meilleurs partenaires grâce à la 
Software République.

Enfin, la 4e révolution concerne les nouveaux 
usages liés à la mobilité. Nous avons créé 
Mobilize, dédié à la mobilité, aux services 
autour de la data et de l’énergie, pour déve-
lopper notre activité là où se créera la valeur 
demain, avec l’ambition que cette activité 
représente plus de 20 % du chiffre d’affaires 
du Groupe en 2030. Et nous avons présenté, 
lors du Mobilize Day, quatre leviers qui nous 
permettront d’atteindre cette ambition.

Au-delà de ces quelques lignes, nous aurons 
le plaisir d’échanger à l’occasion de notre 
prochaine Assemblée Générale des action-
naires, qui se tiendra le 25 mai prochain. Dans 
l’intervalle, l’équipe des relations action-
naires du Groupe reste à votre disposition 
pour répondre à vos questions.

Merci pour votre fidélité,

Thierry Piéton,  
directeur financier  
de Renault Group
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Renault Group dépasse  
ses objectifs 2021 et accélère  
sa stratégie Renaulution

Marge opérationnelle 2021 : 3,6 % (vs perspective de marge opérationnelle  
du même ordre qu’au 1er semestre 2021 ie 2,8 %) atteignant avec 2 ans d’avance 
l’objectif Renaulution de marge opérationnelle supérieure à 3 % en 2023. 

Free cash-flow (FCF) opérationnel de l’Automobile avant variation du besoin  
en fonds de roulement : 1,6 Md€ (vs perspective de FCF opérationnel  
de l’Automobile positif).

Perspectives financières 2021 largement dépassées :

Plan d’économie de dépenses de coûts fixes de 2 Mds€ par rapport à 2019  
réalisé avec un an d’avance .

Baisse du point mort1 de 40 % par rapport à 2019 réalisée avec 2 ans d’avance 
(objectif initial de baisse de plus de 30 % à fin 2023).

Efficacité de la politique commerciale Renaulution qui favorise la valeur  
au volume (effet prix à + 5,7 points sur l’année) et qui se poursuivra en 2022.

Portefeuille de commandes du Groupe en Europe à plus de 3 mois de ventes,  
soutenu par l’attractivité de l’offre Renault E-TECH, Arkana, des véhicules  
utilitaires, Dacia Sandero et Dacia Spring.

Poursuite en 2022 de l’amélioration du mix produit et enrichissement  
des véhicules avec notamment les lancements de Renault Mégane E-TECH   
Electric et Austral, Dacia Jogger.

Objectifs Renaulution atteints en avance, 
accélération de la stratégie du Groupe  :

1. Point mort hors dividende de RCI, variation du besoin en fonds de roulement, coûts de restructuration,  
 hors AVTOVAZ et JVs en Chine. 

2. L’activité « Automobile » inclut AVTOVAZ.

3. Ces résultats devraient être consolidés et officialisés par la Commission européenne dans les prochains mois.  
 CAFE = Corporate Average Fuel Economy.

4. La gamme E-TECH est constituée des véhicules électriques et motorisations hybrides.

02 / Résultats financiers 02 / Résultats financiers

Chiffre d’affaires du Groupe à 46,2 Mds€ : + 6,3 % vs 2020.

Marge opérationnelle du Groupe à 1,7 Md€ (3,6 % du chiffre d’affaires) :  
en amélioration de 2 Mds€ vs 2020. Elle s’élève à 4,4 % au second semestre 2021.

Marge opérationnelle de l’Automobile2 à 507 M€ (1,2 % du chiffre d’affaires  
du segment) : en amélioration de 1,8 Md€ vs 2020 (+4,4 points).

Résultat net à 967 M€.

Free cash-flow opérationnel de l’Automobile2 après variation du besoin en fonds 
de roulement : 1,3 Md€, contribuant à la réduction de 2 Mds€ de la dette nette  
de l’Automobile.

En 2021, Renault Group confirme avoir atteint ses objectifs CAFE3  
(véhicules particuliers et véhicules utilitaires) en Europe, notamment grâce  
à la performance de ses ventes E-TECH4 qui représentent près d’un tiers  
des immatriculations des véhicules particuliers de la marque Renault  
en Europe (vs 17 % en 2020).

Résultats 2021  :

76



Marge 
opérationnelle 

du Groupe

1 663
millions d’euros

3,6 % 
du chiffre d'affaires

Chiffre 
d'affaires 
du Groupe

46 213
millions d’euros

+6,3 %

 
Résultat net

967
millions d’euros

Résultat 
d'exploitation 

du Groupe

1 398
millions d’euros

Free cash-flow 
opérationnel 

de l’Automobile

1 272
millions d’euros

En avance sur ses objectifs moyen-terme Renaulution,  
le Groupe organisera à l’automne 2022 un Capital Market Day.

©
 A

ug
us

tin
 D

ET
IE

N
N

E 
/ C

AP
A 

Pi
ct

ur
es

.

Le chiffre d’affaires du Groupe atteint 
46 213 M€ en progression de 6,3 % par rap-
port à 2020. À taux de change5 et périmètre 
constants, il progresse de 8,0 % (effet de 
change négatif essentiellement lié à la déva-
luation du Rouble russe, de la Livre turque, du 
Peso argentin et du Réal brésilien).

Le chiffre d’affaires de l’Automobile hors 
AVTOVAZ s’établit à 40 404 M€, en hausse de 
7,1 % par rapport à 2020.

La reprise du marché automobile contribue à 
hauteur de 4,4 points.

La nouvelle politique commerciale, lancée au 
3e trimestre 2020 et privilégiant les segments 
les plus rentables a conduit à un effet prix 
net positif de 5,7 points. Le succès d’Arkana, 
lancé au second trimestre 2021 et marquant 
le renouveau de la marque Renault sur le seg-
ment C, et la performance des véhicules uti-
litaires ont permis de générer un effet mix 
produit positif de 2,2 points. Ces deux effets 

permettent de compenser la perte de volume 
de 7,5 points essentiellement liée à la mise en 
œuvre de cette politique privilégiant la valeur 
au volume.

Les effets « Autres », de +5,3 points, pro-
viennent de la baisse de l'activité de ventes 
avec engagement de reprise en lien avec la 
politique de sélection des canaux les plus ren-
tables et suite à la cession de plusieurs suc-
cursales de Renault Retail Group en 2021. La 
hausse de la contribution des ventes de pièces 
et accessoires et la reprise de l’activité réseau, 
fortement impactées par les mesures de 
confinement en 2020, ont également contri-
bué positivement.

Le chiffre d’affaires d’AVTOVAZ progresse 
de 10,4 % à 2 850 M€ essentiellement grâce à 
de fortes hausses de prix et un effet mix pro-
duit pour 18,4 points ayant plus que compensé 
l’impact négatif des devises (-6,8 points). La 
marque LADA maintient son leadership sur le 
marché russe avec une part de marché de près 

de 21 %. LADA Vesta et LADA Granta occupent 
respectivement la 1re et 2e place dans le classe-
ment des ventes en Russie.

Le Groupe enregistre une marge opération-
nelle positive de 1 663 M€ (3,6 % du chiffre d’af-
faires) contre -337 M€ en 2020. La marge opé-
rationnelle du Groupe atteint 4,4 % du chiffre 
d’affaires au second semestre 2021.

La marge opérationnelle de l’Automobile hors 
AVTOVAZ s’améliore de 1 710 M€ à 260 M€ 
(0,6 % du chiffre d’affaires).

La reprise du marché automobile a un impact 
positif de 293 M€.

L’effet mix/prix/enrichissement de 1 127 M€ est 
le résultat de la politique commerciale privi-
légiant la valeur au volume et des hausses de 
prix pour couvrir les dévaluations de change et 
l’inflation des coûts. Cette politique a plus que 
compensé l’effet volume négatif de 579 M€.

L’effet « Productivité » (achats, garantie, R&D, 
coûts de fabrication & logistique, frais géné-
raux) est positif de 852 M€, principalement en 
raison de la performance achats (541 M€) et 
de l’optimisation des dépenses de R&D. 

Ces performances opérationnelles per-
mettent largement de compenser la hausse 
du prix des matières premières qui pèse pour 
-468 M€.

Les effets « Autres » s’élèvent à +483 M€ et 
s’expliquent notamment par une meilleure 
performance de l’activité pièces et acces-
soires et de celle du réseau ainsi que par un 
impact favorable des ventes avec engage-
ment de reprise.

La marge opérationnelle d’AVTOVAZ s’élève 
à 247 M€ en progression de 106 M€, reflétant 
principalement l’augmentation des prix qui a 
plus que compensé l’effet de change négatif 
et la hausse du prix des matières premières.

La contribution du Financement des ventes 
à la marge opérationnelle du Groupe atteint 
1 185 M€, en augmentation de 178 M€ par rap-
port à 2020. Cette progression résulte princi-
palement d’une forte amélioration du coût du 
risque, qui s’établit à 0,14 % des actifs produc-
tifs moyens contre 0,75 % en 2020. Ce très bon 
niveau s’explique par l’amélioration des para-
mètres de risque et par un retour à la normale 
des processus de recouvrement impactés par 
les confinements en 2020.

5. 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.

Renault Group a largement dépassé ses objectifs 
financiers 2021 malgré l’impact des pénuries de 
semi-conducteurs et la hausse du prix des matières 
premières. Cela reflète le rythme soutenu auquel avance 
la transformation en profondeur du Groupe, initiée 
dans le cadre de Renaulution. Grâce à l’engagement 
constant des équipes et en capitalisant sur l’Alliance, 
nous accélérons le déploiement de nos ambitions 
stratégiques, afin de positionner le Groupe comme un 
acteur de référence compétitif, tech et responsable. 

Luca de Meo, CEO de Renault Group

02 / Résultats financiers 02 / Résultats financiers
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RCI Bank and Services affiche des nouveaux 
financements en croissance de 0,4 % (hors 
effet de change, négatif à hauteur de 92 M€) 
par rapport à 2020, aidés par la forte perfor-
mance des dossiers de financement des véhi-
cules d'occasion et par des montants moyens 
financés en progression de 7,2 % sur les véhi-
cules neufs et les véhicules d'occasion.

Les autres produits et charges d’exploitation 
sont négatifs à hauteur de -265 M€ (contre 
-1 662 M€ en 2020). Les provisions pour charges 
de restructuration de 430 M€ sont compen-
sées par les cessions d’actifs (487 M€) princi-
palement liées à la cession de plusieurs suc-
cursales de Renault Retail Group (RRG) en lien 
avec la stratégie annoncée.

Après prise en compte des autres produits et 
charges d’exploitation, le résultat d’exploi-
tation du Groupe s’établit à 1 398 M€ contre 
-1 999 M€ en 2020.

Le résultat financier s’élève à -350 M€ en amé-
lioration de 132 M€ par rapport à 2020, essen-

tiellement lié à la révision comptable de la 
valeur du prêt garanti par l’État français.

La contribution des entreprises associées 
s’élève à 515 M€, dont 380 M€ liés à la contribu-
tion de Nissan, en progression de 5 660 M€ par 
rapport à 2020. Pour mémoire, la contribution 
de Nissan en 2020 incluait -4 290 M€ de dépré-
ciations d’actifs et coûts de restructuration 
(dont -1 934 M€ de retraitement IFRS).

Les impôts courants et différés représentent 
une charge de 596 M€ contre une charge de 
420 M€ en 2020, en lien avec l’amélioration du 
résultat.

Le résultat net s’établit à 967 M€ et le résul-
tat net, part du Groupe, à 888 M€ (+3,26 € par 
action par rapport à -29,51 € par action en 2020).

La capacité d’autofinancement de l’activité 
Automobile7 hors dépenses de restructura-
tion, inclut 1 Md€ de dividendes RCI et atteint 
4,8 Mds€, en progression de 2,8 Mds€ par rap-
port à 2020.

Cette capacité d’autofinancement couvre lar-
gement les investissements corporels et incor-
porels avant cessions d’actifs, qui s’élèvent à 
3,2 Mds€ (5,1 Mds€ en 2020).

Hors impact des cessions, le taux de CAPEX et 
R&D nets du Groupe s’élève à 8,5 % du chiffre 
d’affaires. Il s’élève à 7,3 % y compris cessions 
contre 11,3 % en 2020.

Le free cash-flow opérationnel de l’Automo-
bile7 est positif à hauteur de 1 272 M€, après 
prise en compte de paiements au titre des 
dépenses de restructuration de 602 M€, de 

cessions d’actifs à hauteur de 574 M€ et d’un 
impact négatif de la variation du besoin en 
fonds de roulement pour -330 M€.

Le free cash-flow opérationnel de l’Automobile 
ainsi que la cession des titres détenus dans 
Daimler pour 1,1 Md€ contribuent à la réduction 
de 2 Mds€ de la dette nette de l’Automobile qui 
s’élève à 1,6 Md€ au 31 décembre 2021.

Au 31 décembre 2021, les stocks totaux de véhi-
cules neufs (y compris le réseau indépendant) 
représentent 336 000 véhicules, contre 486 000 
à fin décembre 2020, soit 53 jours de ventes. 

Résultats consolidés de Renault Group

EN MILLIONS D'EUROS 2020 2021 VARIATION

Chiffre d’affaires Groupe 43 474 46 213 +6,3 %

Marge opérationnelle -337 1 663 +1 999 
En % du chiffre d’affaires -0,8 % 3,6 % +4,4 pts

Autres produits et charges d’exploitation -1 662 -265 +1 397

Résultat d’exploitation -1 999 1 398 +3 396

Résultat financier  -482 -350 +132   
    

Part dans le résultat des Sociétés mises -5 145 515 +5 660 
en équivalence 
Dont : NISSAN -4 970 380 +5 350   
    

Impôts courants et différés -420 -596 -176

Résultat net -8 046 967 +9 013

Résultat net, part du Groupe -8 008 888 +8 896

Free Cash Flow opérationnel de l’Automobile -4 551 1 272 +5 823

  Plus d'information sur : www.renaultgroup.com (rubrique finance)

6. Clotilde Delbos était encore directeur financier de Renault Group à l’annonce des résultats financiers 2021,  
 Thierry Piéton lui a succédé le 1er mars 2022. 

7. L’activité « Automobile » inclut AVTOVAZ.

Avec ces résultats 2021, Renault Group franchit  
une étape décisive de son redressement.  
Cette performance est liée aux premiers succès  
de la stratégie du Groupe, favorisant la valeur au volume,  
et à sa stricte discipline financière. Cela nous a permis 
d’atteindre de façon pérenne et avec un ou deux ans 
d’avance, certains objectifs de Renaulution.  
Le Groupe accélère encore la mise en œuvre de ses 
projets stratégiques, avec comme seul objectif la création  
de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. 

Clotilde Delbos6,  
directeur financier de Renault Group
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Chiffre d’affaires du  
1er trimestre 2022

La création de valeur est au cœur de la stratégie de 
Renault Group et se reflète dans l’activité du 1er trimestre 
2022. Nos ventes sur les canaux les plus rentables 
continuent de progresser et la politique commerciale 
proactive du Groupe déployée depuis mi-2020 porte ses 
fruits. De plus, le succès de la gamme E-TECH continue 
de se vérifier. Le portefeuille de commandes, à un 
niveau record, se renforce et bénéficie de nos gammes 
prometteuses et compétitives de nouveaux véhicules.

Dans un environnement de marché très perturbé par  
le conflit en Ukraine, la crise des semi-conducteurs  
et l’inflation, Renault Group poursuit son redressement 
et accélère le déploiement de sa stratégie . 

Thierry Piéton, directeur financier de Renault Group
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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 
 de la période précédente, et en excluant les variations de périmètres significatives intervenues au cours  
 de la période. 

2. France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni.

Les ventes mondiales du Groupe s’élèvent à 552 000 véhicules au 1er trimestre 
2022, dans un contexte de marché encore très perturbé.

Le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 9,7 milliards d’euros sur le trimestre,  
en baisse de 2,7 % (-0,7 % à taux de change et périmètre constants1).

Renault Group poursuit sa politique commerciale initiée au 3e trimestre 2020 
centrée sur la valeur :

Effet prix positif de 5,6 points sur le trimestre : la dynamique se poursuit.

Progression de la part des ventes sur les canaux les plus rentables : sur  
les cinq pays principaux d’Europe2, la part des ventes à particuliers s’établit  
à 69 % (vs 54 % au 1er trimestre 2021).

Le portefeuille de commandes du Groupe en Europe à fin mars est à un niveau 
record depuis 15 ans et représente 3,9 mois de ventes.

Cette politique commerciale est renforcée par le succès de ses nouveaux  
produits qui permettent à Renault Group de renforcer son leadership sur  
la mobilité hybride et électrique :

Renault Arkana enregistre plus de 9 000 commandes par mois  
au 1er trimestre dont 60 % en version E-TECH et 60 % sur le canal à particuliers.

Renault Mégane E-TECH Electric connaît un lancement prometteur en 
affichant déjà plus de 10 000 commandes en deux mois, dont 70 % sur des 
versions supérieures.

Dacia Sandero demeure le véhicule le plus vendu auprès des clients 
particuliers en Europe.

Avec plus de 9 000 ventes en Europe et 20 500 commandes enregistrées  
au 1er trimestre, Dacia Spring est le 2e véhicule électrique le plus vendu  
en France.

Nouveau Jogger s’annonce comme un nouveau succès de la marque Dacia  
avec 36 500 commandes en 4 mois et un mix à 70 % sur les versions 
supérieures en Europe.

La gamme E-TECH (véhicules 100 % électriques, hybrides rechargeables  
et hybrides) représente 36 % des ventes de véhicules particuliers de  
la marque Renault en Europe sur le trimestre, en progression de 13 points  
par rapport au 1er trimestre 2021.

Le Groupe renforce sa compétitivité avec des programmes de réduction  
de coûts additionnels.

Renault Group confirme ses perspectives financières telles qu’annoncées  
le 23 mars 2022.

Renault Group présentera, lors d’un Capital Market Day à l’automne 2022,  
une mise à jour de ses objectifs financiers et de sa stratégie le positionnant  
comme un acteur de référence compétitif, technologique et responsable.

Une politique commerciale performante qui se renforce  
grâce à un renouvellement profond de la gamme.
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Le 27 janvier dernier, Renault Group, Nissan Motor Co., Ltd.  
et Mitsubishi Motors Corporation ont annoncé leurs actions  
et projets, construisant un avenir commun à horizon 2030,  
en se concentrant sur la nouvelle chaîne de valeur de la mobilité.

Le meilleur des 3 mondes  
pour un nouvel avenir

              Parmi les leaders mondiaux de l'automobile, l'Alliance Renault-Nissan-
Mitsubishi est un modèle unique qui a fait ses preuves. Depuis vingt-deux ans,  
nous nous appuyons sur nos cultures et nos forces respectives pour notre réussite 
commune. Aujourd'hui, l'Alliance accélère le rythme pour engager une révolution 
de la mobilité et apporter plus de valeur à ses clients, ses collaborateurs,  
ses actionnaires et toutes ses parties prenantes. Les trois entreprises ont défini 
une feuille de route commune à horizon 2030, en partageant les investissements 
dans les futurs projets d'électrification et de connectivité. Des investissements 
massifs qu'aucune des trois entreprises ne pourrait réaliser seule. Ensemble,  
nous faisons la différence pour un nouvel avenir durable et global : l'Alliance  
deviendra neutre en carbone d'ici 2050.  

Jean-Dominique Senard,  
Président du Conseil d’administration, Renault Group

Une nouvelle feuille de route 2030 dédiée aux véhicules électriques  
et à la mobilité connectée.

L’objectif de cette feuille de route est de renforcer l’utilisation  
des plateformes communes pour atteindre 80 % en 2026.

Mitsubishi Motors renforce sa présence en Europe avec deux nouveaux 
modèles basés sur des best-sellers de Renault.

L'Alliance investira 23 milliards d'euros dans d'électrification sur  
les cinq prochaines années.

Avec 35 nouveaux véhicules 100 % électriques en 2030, l'Alliance 
proposera l’offre la plus large de véhicules électriques, basée  
sur les 5 plateformes EV communes.

Nissan dévoile un tout nouveau véhicule électrique qui remplacera  
la Micra en Europe ; basé sur la plateforme CMF BEV, il sera produit  
à Renault ElectriCity, le pôle industriel électrique du Nord de la France.

L'Alliance renforce sa stratégie commune en matière de batteries pour 
atteindre une capacité de production mondiale de 220 GWh en 2030.

Nissan pilotera le développement de la technologie "All Solid-State 
Battery", au bénéfice de tous les membres de l’Alliance.

Renault sera leader sur le développement d’une architecture électrique 
et électronique commune et lancera le premier véhicule défini autour 
du logiciel – full software defined vehicle – d’ici 2025.

Clotilde Delbos,  
Luca de Meo et  
Jean-Dominique  
Senard.

Ashwani Gupta,  
Makoto Uchida  
et Takao Kato.
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Le renforcement de la gamme Mitsubishi Motors en Europe 
s’effectuera avec deux modèles produits localement dans  
des usines Renault Group, le nouvel ASX et la nouvelle Colt.  
Une nouvelle illustration de la stratégie « gagnant-gagnant »  
mise en place par l’Alliance pour renforcer la compétitivité  
de ses marques.

Mitsubishi a confirmé début avril la produc-
tion de la prochaine génération européenne 
de sa citadine de segment B Colt dans une 
usine Renault. Cette annonce intervient 
après celle, en janvier dernier, du choix de 
l’usine de Renault Group de Valladolid, en 
Espagne, pour produire la prochaine géné-
ration du SUV du segment B, ASX. Ces deux 
modèles, tous deux commercialisés en 2023 
et basés sur des best-sellers de la gamme 
Renault, utiliseront la plateforme modu-

laire CMF-B de l’Alliance et bénéficieront 
de motorisations hybride (HEV) et hybride 
rechargeable (PHEV). Mitsubishi Motors ren-
forcera ainsi sa gamme en Europe, avec des 
modèles de dernière génération, répondant 
à la fois aux besoins des clients locaux et 
aux normes environnementales en vigueur 
sur le vieux continent, sans surcoût d’expor-
tation. De son côté, Renault Group optimi-
sera le taux d’utilisation de ses capacités de 
production dans les usines concernées. 

Industrialisation de deux modèles 
Mitsubishi Motors dans les usines 
Renault Group : une réussite  
pour l’Alliance

Ashwani Gupta, COO de Nissan, s’est rendu 
le 27 avril dernier au Technocentre. Au pro-
gramme : une visite opérationnelle et un 
temps d’échanges avec Jean-Dominique 
Senard, Luca de Meo et le top management 
du Groupe sur les projets construisant l’ave-
nir commun de l’Alliance Renault, Nissan et 
Mitsubishi.

Prochaine étape en mai, MM. Senard et de 
Meo, accompagnés d’autres membres du 
top management du groupe, se rendront à 
leur tour au siège de Nissan au Japon pour un 
nouvel AOB (meeting de l’Alliance). Ils pour-
suivront à cette occasion le déploiement de 
la coopération stratégique 2030, centrée sur 
la mobilité électrique et connectée. 

Visite d’Ashwani Gupta  
au Technocentre

Ashwani Gupta  
et Luca de Meo.

Ashwani Gupta et  
Jean-Dominique Senard.©
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Le 21 mars dernier, Luca de Meo s’est vu décer-
ner le prix du Manager Numérique de l’année 
par le magazine informatique IT for business. 
Le jury, composé des membres de la rédac-
tion, a souhaité saluer le virage de l’entreprise 
en faveur d’une stratégie volontairement 
axée sur les nouvelles technologies au ser-
vice de la mobilité de demain.

La stratégie de  
« tech company » 
de Renault Group 
récompensée

©
 D

R.

Luca de Meo élu Homme de l’Année  
par Le Journal de l’Automobile
Le 12 avril dernier, Luca de Meo a officielle-
ment reçu le prix de « l’Homme de l’Année 
2021 » décerné par Le Journal de l’Automo-
bile. Un jury composé d’une vingtaine  de jour-
nalistes spécialistes du secteur automobile a 
élu le CEO de Renault Group en récompense 
du nouvel élan insufflé au sein de l’entreprise 
depuis son arrivée et orchestré par le plan 
stratégique Renaulution.
La distinction remise par Le Journal de l’Au-
tomobile récompense chaque année une 
personnalité ayant profondément marqué 
l’industrie automobile au cours de l’année 
écoulée. C’est la nouvelle stratégie mise en 
œuvre par Luca de Meo – le plan Renaulution 
présenté en janvier 2021 – que les membres 
du jury ont voulu récompenser.

Nouveau Renault Kangoo Van est élu  
International Van Of The Year (IVOTY) 2022  
par un jury de 24 journalistes européens.  
La nouvelle fourgonnette innovante  
de Renault est ainsi reconnue, au même titre  
le nouveau Mercedes-Benz Citan, comme le 
meilleur choix parmi les 14 véhicules utilitaires 
légers lancés ces douze derniers mois.

La 29e édition des Trophées de L’Argus a été particulièrement fructueuse pour la marque Renault 
qui s’est vu décerner quatre trophées, dont le prestigieux titre de Voiture de L’Argus 2022 pour 
Nouvel Arkana. Nouveau Kangoo Van et Renault 5 Prototype ont également été primés en tant 
qu’Utilitaire de l’Année 2022 pour le premier et Prix Spécial du jury pour le second.

Nouveau Renault  
Kangoo Van remporte le  
prix International  
Van Of The Year 2022

Renault rafle la mise aux Trophées de L’Argus 2022

Réc mpenses
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Ils soulignent notamment l’accélération de 
l’électrification de la gamme des marques 
du Groupe, la hausse du prix des véhicules, le 
retour sur le segment C, plus rémunérateur, le 
renouveau de la marque Alpine, la création 
de la Software République et des pôles Elec-
triCity et Refactory.

Le monde automobile 
est en train de vivre une 

fantastique transformation 
(électrification, software, mobilité, 

décarbonisation…). Je suis fier 
de contribuer à cette transition. 

Quand je vois tous ces talents et 
cette passion réunis, cela me rend 

également confiant et heureux 
dans notre capacité à inventer 

la mobilité de demain. Ce prix est 
surtout une belle reconnaissance 

pour tous les collaborateurs de 
Renault Group dans le monde  

qui font de l’avenir de  
la mobilité, une réalité.  

Luca de Meo,  
CEO de Renault Group 
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Renault élu  
Service Client de l’Année 2022

Dacia Spring élue « Good Deal »  
des Automobile Awards 2021

04 / Récompenses

Renault 5 Prototype a été élu Plus Beau Concept Car de l’Année 2022 avec plus de 70 %  
des votes. Le concept car Renault SUITE N° 4, créé en collaboration avec le designer français 
Mathieu Lehanneur, reçoit la Mention Spéciale du jury.

Renault remporte deux prix au 
Festival Automobile International

04 / Récompenses

©
 C

ra
zy

ba
by

 !

©
 Y

ve
s 

Fo
re

st
ie

r.

Dacia Spring élue  
« AUTOBEST – Best Buy Car of Europe 2022 »

           Nous nous réjouissons d’être élu Service Client de 
l’Année pour la sixième année consécutive. C’est une grande 
fierté pour nos équipes et notre réseau qui se mobilisent 
au quotidien pour nos clients. La satisfaction client est au 
cœur de notre stratégie commerciale depuis de nombreuses 
années, cette distinction démontre de la considération et 
bienveillance apportées à chaque demande de nos clients. 

Ivan Segal, 
directeur commercial France de la marque Renault

           Depuis son lancement, Dacia Spring 
est un franc succès. Nous remercions 
chaleureusement Automobile Awards  
pour ce second prix « Good Deal » qui confirme 
l’engouement que l’on observe auprès  
de nos clients. Dacia Spring démocratise  
l’électrique avec son prix imbattable tout  
en proposant un look sympa de petite  
baroudeuse. En bref, la r-EVolution électrique 
par Dacia !

Denis Le Vot, 
directeur général des marques Dacia & LADA

C’est une grande fierté de remporter le prix AUTOBEST 2022. Cette victoire conforte 
Dacia dans sa volonté de toujours proposer à ses clients ce qui fait vraiment sens pour eux. 
Simple et accessible à tous, Spring est bien en phase avec son époque. Je tiens à remercier  

les membres du jury AUTOBEST qui nous invitent ainsi à poursuivre sur cette voie.      

Denis Le Vot,  
directeur général des marques Dacia & LADA
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Nouveau  
Renault Austral
Le SUV techno de  
la “Nouvelle Vague” 
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Technologique, efficient et connecté, Nouvel Austral insuffle l’esprit du plan 
stratégique Renaulution pour la reconquête du segment C.

Il inaugure une inédite version Esprit Alpine au look sportif, disponible  
pour la première fois sur un véhicule de la gamme Renault.

Conçu sur la plateforme CMF-CD de 3e génération, développée au sein  
de l’Alliance, Nouvel Austral propose différentes technologies d’électrification 
dont un nouveau moteur E-TECH Full Hybrid.

Plus moderne et technologique, Nouvel Austral propose des technologies  
de pointe proactives et intelligentes avec notamment le 4CONTROL Advanced 
et 32 aides à la conduite.

Plus connecté, son grand écran OpenR accueille le système multimédia  
OpenR Link qui intègre le meilleur des services et applications Google.
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En savoir +

Nouvel Austral sera l’un des piliers de la reconquête  
du segment C, cœur du marché automobile mondial. Il vise  
à faire de la marque Renault une référence en matière  
de technologie, d’énergie propre et de services.
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Nouveau Renault Austral combine des éléments 
stylistiques forts qui lui confèrent un design dynamique 
et élégant. Volumes travaillés, lignes dessinées avec 
précision et détails sophistiqués en font un objet dont 
la qualité est visible au premier regard. Les jeux de 
carrosserie sont fins, les affleurements parfaitement 
réglés de sorte qu’il renvoie un sentiment de qualité 
immédiat. 

Gilles Vidal, directeur du Design Renault
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Renault présente son nouveau concept-car 
le 19 mai à l’occasion du sommet Change-
NOW 2022. Annoncé pour la première fois 
le 18 février dernier par Luca de Meo lors de 
la conférence des résultats financiers 2021 
de Renault Group, ce concept-car unique 
incarne la vision du développement durable 
et les engagements du Groupe en termes 
d’environnement, de sécurité et d’inclusion. 
À motorisation hydrogène, il incarne la tra-

jectoire de décarbonation du Groupe et de la 
marque Renault, ainsi que leurs avancées en 
matière d’économie circulaire, de matières 
recyclées et recyclables. 

Dessiné sous la direction de Gilles Vidal, direc-
teur du design de Renault, ce concept-car 
inscrit l’entreprise dans l’objectif récemment 
annoncé d’atteindre un mix énergétique de 
100 % électrique à horizon 2030. 
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Renault Kangoo  
Van E-TECH Electric,
le renouveau 
d’un best-seller
Commercialisé en Europe depuis ce prin-
temps, Nouveau Kangoo Van E-TECH Electric 
est produit à la manufacture de Maubeuge 
en France, centre d’excellence des véhicules 
utilitaires de l’Alliance. 
Avec une autonomie de 300 km en cycle 
WLTP*, il répond plus que jamais aux besoins 
quotidiens des clients professionnels. Son 
moteur de 90 kW, associé à une batterie 
lithium-ion de 45 kWh, peut être associé à 
trois types de chargeurs, pour récupérer 
jusqu’à 170 km d’autonomie en 30 minutes. 

Nouveau Kangoo Van E-TECH Electric pro-
pose les innovations, les équipements et tout 
le confort de son homologue thermique, dont 
notamment l’astucieux « Sésame ouvre-toi 
par Renault », offrant la meilleure ouverture 
latérale du marché avec 1,45 mètre, l’inno-
vante galerie intérieure repliable « Easy Inside 
Rack » et le système multimédia « Renault 
Easy Link » avec écran 8 pouces. 

* Sous réserve d’homologation.

©
 M

ic
ha

ël
 H

an
is

ch
.

05 / Actualité marque Renault 05 / Actualité marque Renault

Renault révèle  
sa vision automobile  
du développement  
durable à
ChangeNOW 2022
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Nouveau Renault  
Trafic Van :
lier l’outil et l’agréable
Depuis 1980, Renault Trafic Van s’est vendu à 2,2 millions d’exem-
plaires dans plus de 50 pays à travers le monde. Véritable com-
pagnon des professionnels depuis 40 ans, il est l’un des leaders 
du marché. En 2021, il s’est hissé à la 3e place des vans légers (seg-
ment Van1) les plus vendus en Europe.
Avec cette nouvelle version, Nouveau Renault Trafic Van se moder-
nise en profondeur. La nouvelle face avant et les optiques entière-
ment LED rendent la ligne extérieure plus séduisante. À l’intérieur, 
la cabine est métamorphosée. La qualité de la présentation inté-
rieure et de la finition ainsi que le niveau d’équipement sont com-
parables aux standards d’un véhicule particulier. 

05 / Actualité marque Renault
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Lire le dossier de presse+
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En 2022, Dacia écrit un nouveau chapitre de 
son développement. Inspirée par une nou-
velle identité visuelle, révélée l’été dernier, 
la marque fait évoluer l’univers graphique 
de ses concessions. À la fois impactant et 
fidèle aux valeurs socles du constructeur, ce 
nouveau visage renforce la visibilité exté-

rieure et la modernité du réseau. Premier 
site pilote, la concession Dacia de Melun (LS 
Group) inaugure le nouveau concept d’identi-
té visuelle extérieure Dacia, qui sera déployé 
dans toutes les concessions européennes de 
la marque dans les prochains mois… avant 
d’apparaître sur les véhicules fin 2022. 

Une nouvelle  
identité visuelle  
pour le réseau Dacia

Dacia et les organisateurs des UTMB® World 
Series, UTMB Group et THE IRONMAN Group, 
ont annoncé un partenariat pluriannuel. 
Dacia devient partenaire technique officiel et 

partenaire automobile exclusif des épreuves 
européennes et africaines de l’UTMB® World 
Series, dont l’UTMB® Mont-Blanc, à partir de 
2022. 

Dacia et UTMB® World Series 
partenaires
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Chez Dacia, depuis plus de 15 ans nous avons  
à cœur de bousculer les codes du marché automobile. L’immense 

succès de l’iconique Duster incarne le positionnement de la marque 
et son ambition de connecter les gens avec la nature. Nous sommes 

enthousiastes de nous associer avec UTMB® World Series, qui nous 
permet d’accroître la notoriété de la marque et de nous connecter 

encore plus étroitement aux personnes qui apprécient 
les plaisirs simples des activités de plein air.  

Xavier Martinet,  
SVP, Dacia & LADA, Marketing, 

Ventes et Opérations
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UTMB® : Ultra-Trail du Mont-Blanc 
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Dacia célèbre le premier anniversaire de 
Spring, la citadine 100 % électrique, en orga-
nisant un tournoi dans le célèbre jeu vidéo 
Rocket League, appelé “Dacia Spring Elec-
tric Tournament”. En utilisant les codes du 
gaming, Dacia s’attache à sensibiliser les 
acheteurs d’aujourd’hui et de demain aux 
enjeux de l’électrique. Avec Spring dans les 
jeux vidéo tout comme dans la vraie vie, la 
voiture électrique est désormais accessible 
au plus grand nombre. 

Dacia Spring 
lance un 
tournoi de 
eSport inédit 
sur Rocket 
League

05 / Actualité marque Dacia 05 / Actualité marque Dacia

Pour son premier  
anniversaire, nous souhaitons 

montrer qu’avec Spring, la 
mobilité électrique est accessible 

à tous et en particulier pour  
la jeune génération. Le eSport et 

plus globalement les jeux vidéo 
sont en pleine croissance ; Rocket 

League est d’ailleurs devenu 
gratuit et accessible à tous en 

2020. Il nous a semblé cohérent 
de communiquer de façon 

différente sur les enjeux  
de l’électrique auprès  

des jeunes générations.  

Valérie Candeiller,  
directrice marketing  

communication Dacia
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Du 20 janvier au 9 février derniers, 400 jour-
nalistes d’une trentaine de pays ont pu tester 
Nouveau Jogger sur les routes provençales, 
dans le Sud de la France. 
Ils ont alterné ateliers pratiques et séances 
de roulage, au volant de la Série Limitée 
Extreme Brun Terracotta et son moteur 
essence TCe 100, puis de la version Confort 
Gris Moonstone équipée du moteur bicarbu-

ration (essence / GPL) ECO-G 100. Les journa-
listes ont notamment mis en avant l’habita-
bilité, la modularité et le rapport qualité prix 
du nouveau modèle familial de Dacia. En 5 ou 
7 places, Nouveau Jogger reprend le meilleur 
de chaque catégorie : la longueur d’un break, 
l’habitabilité d’un ludospace et les attributs 
d’un SUV. 

Un vrai succès pour les essais 
de Nouveau Dacia Jogger

En savoir +©
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Le modèle de Mobilize s’appuie sur :

Un écosystème software totalement intégré 
qui permet, depuis le véhicule (Software Defi-
ned Vehicle), d’offrir tous les services aux 
clients professionnels et particuliers. Cet éco-
système s’appuiera sur les briques techno-
logiques déjà opérationnelles des filiales de 
Mobilize2. Mobilize a accès par ses filiales et 
à travers Renault Group à plus de 600 déve-
loppeurs, qui lui permettront de lancer une 
première version de Software Defined Vehi-
cle dès 2023.

Des véhicules dédiés : Mobilize développe ses 
propres véhicules, 100 % électriques et spé-
cialement conçus pour un usage dédié, par-
tagé et intensif. Bien que les services Mobi-
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Le plan stratégique  
de Mobilize
En janvier 2021, Renault Group présentait le plan Renaulution visant à transformer le Groupe 
en une entreprise compétitive, technologique et responsable, et à se positionner, grâce  
à Mobilize, sur la nouvelle chaîne de valeur de la mobilité. Mobilize a présenté le 10 mai 20221  
sa stratégie pour projeter le Groupe au-delà de l’automobile, générer des revenus récurrents 
et atteindre l’objectif de réaliser 20 % du chiffre d’affaires de Renault Group d’ici à 2030.

Mobilize vend des services et non 
des véhicules, ce qui permet de 
générer des revenus récurrents  

et de réduire les coûts d’utilisation 
pour nos clients. Nous avons 

choisi de couvrir les éléments de 
la chaine de valeur de la mobilité 

qui ont le plus fort potentiel de 
croissance et de marge. Ainsi, avec 

le modèle VaaS et sur la base d’un 
écosystème logiciel intégré, nous 

proposons une gamme de services 
allant des solutions de financement 

à l’assurance, en passant par 
l’énergie et la maintenance.  

Le véhicule devient une plateforme  
de services, permettant de 

multiplier par 3 le chiffre d’affaires 
généré au cours de son  

cycle de vie.  

Clotilde Delbos,  
directeur général de Mobilize 

1. Le Mobilize Day est disponible en replay sur :  
events.mobilize.com
2. bipi, glide.io, Karhoo, iCabbi, Mobilize Power Solutions, 
Zity by Mobilize.
3. Source : NV Market Evolution – Deloitte G5 Europe/RCI 
Bank and Services.

lize soient agnostiques de la marque ou des 
modèles, les véhicules Mobilize permettent 
de maximiser la réduction du coût total d’uti-
lisation (TCU) pour les opérateurs de mobilité. 
Cinq éléments guident les équipes de design 
et d’ingénierie dans leur conception : dura-
bilité, capacité de mise à jour “over-the-air”, 
facilité de nettoyage-entretien-réparation, 
empreinte environnementale réduite et expé-
rience client riche et convaincante.

Une gamme complète de services :
Services financiers : Grâce à RCI Bank and 
Services, Mobilize propose des services de 
financement, d’assurance et de paiement. 
Pour renforcer les liens entre les deux enti-
tés, RCI Bank and Services change de nom 
et devient Mobilize Financial Services.

Energie : Mobilize propose une offre com-
plète de services liés à l’énergie et à la 
recharge pour accompagner ses clients 
(opérateurs de mobilité, gestionnaires 
de flotte et particuliers) à domicile, sur le 
lieu de travail et sur la route. Ces services 
incluent Mobilize Smart Charge, Mobilize 
Charge Pass (donnant accès à 260 000 
bornes, y compris 1 600 bornes Ionity de 
charge rapide), le Certificat de Batterie et 
l’installation de bornes de recharge par 
Mobilize Power Solutions.
Maintenance et Réparation : En s’ap-
puyant notamment sur les données pour 
la maintenance prédictive des véhicules, 
Mobilize utilisera le réseau de concession-
naires et les Refactories de Renault Group, 
comme celle de Flins, pour réparer et 
reconditionner ses véhicules. En leur don-
nant une deuxième et troisième vie, Mobi-
lize augmente d’autant leur utilisation et 
leur rentabilité.

La capillarité du réseau de concessionnaires 
de Renault Group, 6 000 points de vente en 
Europe, permet à Mobilize de déployer ses 
offres et de proposer un véritable parcours 
« phygital » à ses clients.

Trois segments de marché  
à fort potentiel

Les clients auxquels Mobilize s’adresse repré-
sentent trois segments de marché à fort 
potentiel.

1. Les particuliers et flottes de petite  
à moyenne taille
Grâce à Mobilize Financial Services, Mobi-
lize va accélérer le déploiement de solutions 
de mobilité à travers des offres de location 
longue durée et d’abonnement automobile 
et ainsi bénéficier de la croissance de plus 
de 80 %3 du marché de la location opéra-
tionnelle. L’objectif de Mobilize Financial Ser-
vices est d’atteindre en 2030 une taille de 
flotte d’1 million de véhicules en location et de 
200 000 en abonnement.
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Un plein de services Mobilize 
pour simplifier la vie  
en Nouvelle Mégane E-TECH 
Electric
Mobilize propose une offre de services avec Nouvelle Renault Mégane E-TECH Electric  
pour rendre la vie plus facile et faciliter la transition vers la mobilité électrique :

Mobilize Power Solutions : solutions de 
recharge à domicile incluant une borne de 
recharge et son installation. 
La commande de ce service, jumelée à 
l’achat du véhicule, est entièrement déma-
térialisée grâce à un outil innovant s’ap-
puyant sur Google Maps.

Mobilize Smart Charge : pilotage de la 
charge à domicile pour des économies sur 
la facture d’électricité et une baisse d’em-
preinte carbone.

L’application prend en compte les pics de 
production et de consommation d’élec-
tricité, et module automatiquement la 
charge du véhicule en fonction de l’éner-
gie disponible sur le réseau.

Mobilize Charge Pass : une solution unique 
d’accès et de paiement au plus grand 
réseau européen de recharge publique.
La solution donne accès à la recharge sur 
plus de 260 000 points de charge dans 
25 pays. ©
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4. Acheter maintenant, payer plus tard.
5. Source : EV Project/Mobilize internal analysis.

En savoir +

Dans le même temps, Mobilize Financial 
Services va accélérer son activité de finan-
cement des véhicules d’occasion, en s’ap-
puyant en particulier sur le déploiement des 
véhicules électriques connectés, pour agir 
sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule et 
proposer un parcours intégré allant jusqu’au 
remarketing et au recyclage du véhicule. Par 
ailleurs, Mobilize Financial Services élargira sa 
gamme de services autour de deux domaines 
principaux : Car Insurtech, en tirant parti de 
la connectivité des voitures pour lancer des 
produits d’assurance basés sur l’usage ; et la 
création d’un écosystème de paiements qui 
rassemble la recharge, les paiements univer-
sels (dans et hors de la voiture) et des offres 
Buy Now Pay Later 4. Cet écosystème sera ani-
mé par un programme d’éco-fidélité encoura-
geant ses clients à adopter un comportement 
respectueux de l’environnement.

2. Les opérateurs de mobilité de personnes
Avec Mobilize Driver Solutions, Mobilize pro-
pose un ensemble de services pour les chauf-
feurs et opérateurs de taxis et VTCs : abon-
nement au véhicule 100 % électrique LIMO, 
assurance, entretien, recharge, assistance.

Mobilize devient fournisseur de solutions pour 
les opérateurs d’autopartage avec DUO. Lan-
cée en 2023, DUO sera 100 % électrique, pro-
posée sur abonnement et intégrant l’assu-
rance, les solutions logicielles pour la gestion 
de la flotte et des utilisateurs, et la mainte-
nance. DUO permettra une réduction de TCU 
de -35 % par rapport à un véhicule électrique 
4 places, sera faite à 50 % de matériaux recy-
clés et sera recyclable à 95 %. Une variante 
cargo, BENTO, sera également proposée en 
autopartage et abonnement pour les arti-
sans.

3. Les opérateurs et professionnels  
de la livraison du dernier kilomètre
Mobilize entre sur le marché en croissance 
(+7 %5 par an jusqu’en 2030) de la livraison 
du dernier kilomètre en fournissant aux opé-
rateurs des solutions complètes de services 

s’intégrant dans les nouvelles politiques de 
villes.
Ces services seront d’abord proposés autour 
de Kangoo E-TECH Electric, Master E-TECH 
Electric, ainsi que des véhicules externes au 
Groupe, avant le lancement d’HIPPO en 2026 
qui permettra une réduction de -30 % du TCU 
par rapport à la concurrence. Ces services 
incluent l’intégralité des services proposés 
par Mobilize, avec un accent particulier sur la 
recharge et l’optimisation de la gestion des 
flottes grâce à la donnée.

Des objectifs ambitieux

Les services que propose Mobilize permettent 
ainsi de faciliter l’émergence d’une mobilité 
électrique, tout en :

Réduisant les coûts pour ses clients.
Protégeant ses clients contre la baisse de 
la valeur résiduelle car Mobilize reste pro-
priétaire du véhicule.
Augmentant le cycle de vie des produits et 
réduisant l’empreinte carbone .
Multipliant le chiffre d’affaires par véhi-
cule.
Générant des revenus récurrents.

Mobilize est ainsi dans une position unique 
pour représenter 20 % du chiffre d’affaires 
de Renault Group d’ici 2030. Avec un modèle 
bénéficiant de revenus récurrents, Mobilize 
n’est pas soumis aux cycles de l’industrie 
automobile.

Cette stratégie permet à Mobilize de viser :
Une croissance de 70 % du nombre de ser-
vices financiers vendus à ses clients pour 
atteindre 8 M en 2030.
Un doublement d’ici à 2025 de la flotte de 
véhicules financés par Mobilize Financial 
Services en location opérationnelle, et un 

objectif d’un million de véhicules en 2030 
dont 70 % de véhicules électriques.
Un objectif 2030 de 150 000 à 200 000 véhi-
cules utilisés par les opérateurs de mobi-
lité, dont 80 % de véhicules électriques.
Un objectif de bornes de recharge installées 
de 165 000 en 2030 (contre 22 000 en 2021).

En outre, cette stratégie permettra aux acti-
vités de Mobilize, hors Mobilize Financial 
Services, d’atteindre une rentabilité à deux 
chiffres de chacune de ses activités d’ici à 
2027, avec un objectif de marge opération-
nelle à l’équilibre en 2025. 
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Le 11 février dernier, Alpine F1 Team et BWT, 
l’un des leaders mondiaux du traitement 
de l’eau, ont annoncé leur partenariat stra-
tégique à long terme. BWT devient ainsi 
le partenaire titre de l’équipe, rebaptisée 
BWT Alpine F1 Team dès la saison 2022.  

BWT et Alpine F1 Team :  
un partenariat au service 
du développement durable

Le rose emblématique de BWT est intégré à 
la célèbre livrée bleue d’Alpine. BWT et Alpine 
travailleront ensemble pour promouvoir le 
développement durable dans le monde entier 
en s’appuyant sur les plateformes globales de 
la Formule 1 et de l’industrie automobile. 

BWT Alpine F1 Team a levé le voile le 21 février 
sur sa nouvelle monoplace pour la saison 
2022 du Championnat du Monde FIA de For-
mule 1 au cours d’un événement organisé à 
Paris. Luca de Meo, CEO de Renault Group, 
et Laurent Rossi, CEO d’Alpine, ont présenté 
l’A522 à la veille du plus important boulever-
sement règlementaire en soixante-douze 
ans d’histoire de la Formule 1. Le vainqueur en 
Grand Prix Esteban Ocon et le double Cham-
pion du Monde Fernando Alonso seront les 
pilotes titulaires pour la deuxième année 
consécutive. Promu de l’Alpine Academy, 
Oscar Piastri devient le pilote de réserve de 
l’équipe en 2022, après son succès l’an der-
nier en Formule 2. 

BWT Alpine F1 
Team dévoile  
sa spectaculaire 
A522

Première course de la saison : pre-
mière victoire d’Alpine aux 1 000 Miles 
de Sebring (Floride, États-Unis) le 
18 mars dernier. Menée par Nicolas 
Lapierre, André Negrão et Matthieu 
Vaxiviere, l’Alpine A480 n°36 a domi-
né les débats de bout en bout. Grâce 
à son premier succès dans la catégo-
rie reine depuis 1978, Alpine s’empare 
des commandes du Championnat du 
Monde FIA d’Endurance Hypercar.

Endurance :  
première victoire 
d’Alpine dans  
la catégorie reine  
à Sebring
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À l’issue d’une mise en concurrence initiée 
en juin 2021 par le Ministère de l’Intérieur, 
Renault Group a remporté le marché, avec 
le modèle Alpine A110, des véhicules rapides 

Nouvelles Alpine A110 pour  
la gendarmerie nationale

d’intervention de la gendarmerie nationale. 
Ce marché, notifié le 11 octobre dernier, s’est 
traduit par une commande de 26 exemplaires 
sur les quatre prochaines années. 
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Depuis son lancement en décembre 2017, l’Alpine A110 a été déclinée en plusieurs versions,  
de l’Alpine A110 Première Edition au lancement jusqu’à l’Alpine A110 Légende GT en 2021.

Alpine a dévoilé en novembre dernier sa nou-
velle gamme A110 :

A110, l’originelle
C’est la porte d’entrée dans l’univers 
Alpine. La combinaison de son châssis 
« Alpine » et de sa motorisation de 252 
chevaux procure un plaisir de conduite 
évocateur de la Berlinette. Légère, pré-
cise et vive, l’A110 fait preuve d’agilité et de 
dynamisme en toutes circonstances.

Nouvelle A110 GT, la Grand Tourisme
C’est le coupé sportif Grand Tourisme de 
la gamme. Sa motorisation de 300 che-
vaux couplée au châssis « Alpine » consti-

tue le mariage idéal de la performance 
et du confort. D’une polyvalence et d’une 
élégance rares, l’A110 GT est la voiture de 
sport des trajets du quotidien comme des 
voyages au long cours.

Nouvelle A110 S, la Sportive
Elle se place au sommet de la gamme 
et met l’accent sur la performance. Son 
châssis « Sport » valorise pleinement le 
potentiel de son moteur de 300 chevaux. 
Sportive dans l’âme, elle reçoit en option 
des pneus semi-slick et un kit aérodyna-
mique spécifique propres à satisfaire les 
conducteurs à la recherche d’un pilotage 
plus pointu notamment sur circuit. 

Nouvelle gamme Alpine A110 :  
trois philosophies  
et autant d’émotions
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Renault Group engage une nouvelle étape de 
sa transformation technologique et numé-
rique en choisissant la plateforme 3DEXPE-
RIENCE de Dassault Systèmes sur le Cloud 
pour le développement de ses produits et 
services de mobilité. Cette plateforme est 
un environnement collaboratif et virtuel inté-
grant des logiciels de modélisation 3D, de 
simulation et d’information intelligente, et 
favorisant la création de valeur par toute l’en-
treprise. Plus de 20 000 employés de Renault 
Group, issus de nombreux métiers à travers 
le monde, bénéficieront d’expériences de 
jumeaux numériques1 pour améliorer le par-
tage des données et la collaboration dans 
l’entreprise, réduire les coûts et le temps de 
développement des véhicules. 

Qualcomm Technologies, Inc. et Renault Group 
ont annoncé en début d’année leur intention 
d’étendre leur collaboration pour digitaliser l’ex-
périence automobile. Dans le but de construire 
une architecture de nouvelle génération, évolu-
tive, flexible et visant à répondre à la mutation 

Renault Group et  
Dassault Systèmes  
renforcent leur partenariat

Renault Group  
et Qualcomm équipent  
les véhicules du futur

1. L’expérience de jumeau numérique est le modèle 3D 
numérique d’un objet, d’un système, d’une implantation 
ou d’un processus qui reproduit le monde réel de manière 
scientifique et précise, est enrichi avec des données et 
est utilisé pour tester et améliorer la performance de 
l’objet avant de le produire.

Notre décision d’adopter  
la plateforme 3DEXPERIENCE 

sur le Cloud démontre notre 
conviction du rôle primordial 

dans notre Renaulution. Notre 
évolution vers une entreprise 

de technologie, de services et 
d’énergie doit être collaborative. 

La plateforme 3DEXPERIENCE 
relie l’ingénierie à toutes 

les disciplines au sein d’une 
entreprise numérique. Nous 

gagnerons en agilité, en rapidité 
et en efficacité pour développer 

les nouvelles mobilités plus 
rapidement que jamais.  

Luca de Meo,  
CEO de Renault Group 
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des attentes des consommateurs et des entre-
prises, Renault Group travaillera avec Qual-
comm Technologies pour exploiter le Snapdra-
gon® Digital Chassis™. Et ceci afin d’équiper 
les prochains véhicules Renault des dernières 
solutions connectées et intelligentes. 

En décembre dernier, les six membres de la 
Software République – Atos, Dassault Sys-
tèmes, Orange, Renault Group, STMicroelec-
tronics et Thales – ont clôturé leur premier 
challenge d’open innovation. Sur 150 candida-
tures et parmi 10 finalistes, le jury a décidé de 
récompenser trois startups : Wattpark, Geoflex 
et Vianova.

1er prix : Wattpark
Wattpark est le « Airbnb© des chargeurs ». 
Il permet aux propriétaires d’une borne de 
recharge de la partager et de la louer. Il aide 
les conducteurs à localiser une borne, à s’y 
connecter et à payer facilement.

2e prix : Geoflex
Geoflex est un opérateur de services amélio-
rant les applications GPS / GNSS pour atteindre 
un positionnement sûr et précis, jusqu’à 4 cen-
timètres, sur terre, en mer et dans les airs.

3e prix : Vianova
Vianova développe un algorithme de sécurité 
routière qui pourra profiter à la fois aux villes et 
aux automobilistes.

La Software République lance  
son incubateur de startups

Les membres fondateurs ont inauguré leur 
incubateur le 8 mars. Il met à disposition des 
startups les ressources des six membres, ainsi 
qu’un programme d’accompagnement sur 
mesure. La première promotion est composée 
des startups gagnantes de la première édition 
du Mobility 4.0 Challenge, d’Angoka et Parcoor. 
L’incubateur a une double vocation : accélérer 
les projets des startups sélectionnées et enri-
chir l’open innovation des membres autour de 
l’énergie, des nouvelles mobilités et des véhi-
cules connectés. 

En savoir +

4342

http://softwarerepublique.eu/


07 / Manufactures et Projets 07 / Manufactures et Projets

Étalés en plusieurs tranches au cours des 
trois dernières années, les travaux réalisés 
dans l’usine pour intégrer la plateforme CMF-
EV ont été considérables et touchent tous les 
départements du site. Un bâtiment entier a 
été construit pour réaliser le montage de la 
voiture : la nouvelle ligne d’assemblage ASL 
(Alliance Standard Line) y a été installée en 
mars 2020, avec l’implantation du full kitting1 
au plus près de la ligne et la gestion optimisée 
des approvisionnements. L’atelier Tôlerie s’est 
également vu doter d’un flux spécifique dédié 
à Mégane E-TECH Electric.

La manufacture de Douai 
transformée pour accueillir  
Mégane E-TECH Electric

L’Emboutissage a vu la mise au point de nou-
veaux processus techniques comme le sur-
moulage de joints pour le coffre du véhicule ou 
encore le magnétoformage. Utilisé sur les poi-
gnées de porte de Mégane E-TECH Electric, ce 
procédé permet de déformer une pièce métal-
lique avec un champ magnétique, ce qui aug-
mente la précision et, in fine, la qualité perçue.
En Peinture, de nouvelles teintes ont été déve-
loppées et de nouveaux bains de cataphorèse 
installés. Enfin, un tout nouvel atelier d’assem-
blage de batteries a vu le jour au Montage. 

1. Full kitting : procédé qui consiste à faire en sorte que toutes les pièces nécessaires au montage soient disponibles 
en temps réel aux abords de chaînes.
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Un chiffre à retenir :

10 000
C’est le nombre  

de commandes de  
Mégane E-TECH Electric  

en deux mois,  
dont 70 % sur  

des versions supérieures.   
Un lancement prometteur !
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Neuf mois après sa création, HYVIA, la joint-
venture de Renault Group et de Plug Power 
dédiée à la mobilité hydrogène, inaugure son 
usine au sein de Refactory, l’usine de Renault 
Group pour l’économie circulaire située à Flins, 
en Île-de-France.
HYVIA démarre l’assemblage et le test de 
piles à combustible basés sur la technologie 
avancée de Plug Power. La pile à combustible 
de 30kW alimentera les futurs Renault Master 
H2-TECH (Van, Châssis Cabine et City Bus).

À fin 2022, l’usine commencera également 
l’assemblage de stations de recharge H2 et la 
production d’hydrogène bas carbone avec un 
premier électrolyseur.

HYVIA confirme ainsi son ancrage en France 
et le déploiement de ses solutions complètes 
pour la mobilité hydrogène. L’ambition d’HY-
VIA est d’atteindre 30 % de parts de marché 
des véhicules utilitaires légers H2 en Europe 
d’ici 2030. Renault Group, Valeo et Valeo Siemens eAu-

tomotive ont signé un memorandum of 
understanding en vue de nouer un partena-
riat stratégique pour la conception, le co-

Renault Group, Valeo et Valeo Siemens eAutomotive 
s’associent pour développer et produire en France  
le moteur électrique automobile de nouvelle génération

développement et la production en France 
d’un moteur électrique automobile de nou-
velle génération, permettant d’éliminer les 
terres rares. 
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Renault Group prend une participation mino-
ritaire de 21 % dans Whylot, entreprise tech-
nologique spécialisée dans les moteurs 
électriques innovants. Cet investissement 
renforce la collaboration existante entre les 
deux sociétés, afin de développer et d’indus-
trialiser un e-moteur automobile innovant à 
flux axial, une technologie en rupture pour les 
applications électrifiées. 

Renault Group renforce  
son partenariat stratégique 
avec la startup Whylot

Zhejiang Geely Holding Group et Renault 
Group signent un accord de coopération pour 
lancer une nouvelle gamme de véhicules sur 
le marché sud-coréen. Renault Korea Motors 
produira les véhicules thermiques et hybrides 
électriques dans son usine de Busan, desti-
nés au marché local et à l’exportation. Geely 
Group deviendra un partenaire stratégique 
et mettra à disposition, sous licence, une 
architecture modulaire et ses technologies 
moteur. 

Geely Holding Group  
et Renault Group signent 
un accord en vue  
d’une coopération  
en Corée du Sud
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HYVIA renforce  
son écosystème hydrogène  
et inaugure son usine  
à Flins, en France
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Alpine a annoncé la production à Dieppe de 
son futur crossover GT, 100 % électrique, à 
horizon 2025.
Un an après la présentation du plan Renaulu-
tion, Luca de Meo a présenté les futurs projets 
de la marque et de son site de production en 

Alpine produira son  
nouveau crossover GT  
à Dieppe

présence de Bruno Le Maire, Ministre de l’Éco-
nomie, des Finances et de la Relance.
À l’occasion de cette visite, le nouveau nom 
de l’usine dieppoise a été dévoilé : l’Usine 
Alpine Dieppe devient Manufacture Alpine 
Dieppe Jean Rédélé. 

En présence de Juan Manuel Moreno, pré-
sident de la région d’Andalousie, Renault 
Group a officiellement lancé le 5 novembre 
2021 un projet de Refactory au sein de l’usine 
de Séville. Dans le prolongement du pro-
gramme mis en œuvre à Flins – centre névral-

Un projet de  
Refactory à Séville

gique de l’économie circulaire du Groupe 
pour l’Europe –, cette Refactory regroupera 
pour l’Espagne des activités d’économie cir-
culaire fondées sur le potentiel de valeur du 
véhicule à chaque étape de son cycle de vie. 
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Un an après le lancement de la Refactory à Flins, ce projet illustre les 
ambitions fortes du Groupe en matière de qualité et de durabilité de ses 

produits pour répondre aux défis de la transition écologique et aux enjeux 
d’une consommation plus durable. Grâce à leur compétitivité,  

nos sites de Flins et Séville démontrent aujourd’hui leur 
capacité à inventer un nouveau modèle d’industrie 

profitable au service d’une mobilité plus durable.  

José Vicente de los Mozos, 
directeur industriel de Renault Group
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L’Atelier Renault expose en exclusivité 
Nouvelle Mégane E-TECH Electric
Depuis le 12 février et jusqu’à l’été 2022, L’Ate-
lier Renault expose en avant-première Nou-
velle Mégane E-TECH Electric au travers de 
cinq modèles. Le flagship store de la marque, 
situé au 53 Champs-Élysées, se transforme 

pour quelques mois en un lieu unique et expé-
rientiel à la découverte du véhicule et de sa 
technologie embarquée. Les clients pourront 
aussi passer commande de la berline com-
pacte et familiale.

Mégane E-TECH Electric représente l’incarnation de la Nouvelle Vague 
pour la marque Renault, qui apporte un souffle de modernité en devenant 

une marque de technologie, de service et d’énergie. Pour cette raison, 
nous avons décidé de transformer L’Atelier Renault  

en un lieu ludique et pédagogique, dans lequel les clients 
peuvent découvrir ces modèles en exclusivité. 

Arnaud Belloni, 
directeur global marketing de Renault
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Nominations 
à la Finance

Vincent Piquet

À compter du 1er avril 2022, 
Vincent Piquet est nommé 
directeur financier de la marque 
Renault. Il intègre le Comité  
de direction de la marque 
Renault. Il était précédemment 
directeur Performance et 
Contrôle de la division Ventes & 
Opérations de la marque Renault.©
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Duncan Minto

À compter du 1er mars 2022, 
Duncan Minto a rejoint  
la Business Unit Dacia-LADA  
en tant que directeur financier.  
Il intègre son Comité de  
direction. Il était précédemment 
directeur planification  
et analyse financières au sein  
de Renault Group.©
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Laurent David

À compter du 1er mars 2022, 
Laurent David est nommé 
directeur performance contrôle 
de Renault Group. Il devient 
membre du Comité de direction 
corporate de Renault Group.  
Il était précédemment directeur 
financier des marques Dacia et 
LADA.
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Une rencontre privilégiée 
avec nos actionnaires

Au programme, échanges avec Jean-Domi-
nique Senard, Luca de Meo et Thierry Pié-
ton, découverte du bâtiment historique et 
de quelques modèles emblématiques de la 
gamme – Renault Arkana, Renault Mégane 
E-TECH Electric, Dacia Jogger et Alpine A110S 
– et visite du site de Flins.

À Flins, première usine européenne dédiée 
à l’économie circulaire de la mobilité, les 
actionnaires ont été accueillis par le direc-
teur du site Jean-Philippe Billai et ils ont 
découvert la Factory VO, l’usine spécialisée 
dans le reconditionnement de véhicules d’oc-
casion à l’échelle industrielle. Ensuite, ils ont 

Rencontre avec  
Jean-Dominique 
Senard

Le 14 avril dernier, 7 membres  
du Comité Consultatif  
des Actionnaires ont eu  
la chance de déjeuner  
avec Jean-Dominique Senard  
à Boulogne-Billancourt.  
L’occasion de riches échanges 
sur l’actualité de Renault Group 
et ses principaux projets.
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visité le pôle Re-Energy, avec en particulier 
le développement des applications autour 
de la deuxième vie des batteries et le projet 
betterPack. La journée s’est achevée par la 
visite d’HYVIA, la joint-venture entre Renault 

et Plug Power dédiée à la mobilité hydrogène.
Ainsi, de la cabane de Louis Renault, où ont 
été conçus les premiers modèles du Groupe, 
à la Refactory de Flins, qui préfigure l’avenir 
de la mobilité, la boucle est bouclée !

Le 26 avril dernier, une trentaine d’actionnaires individuels ont participé à un événement orga-
nisé par la direction des relations investisseurs, une « rencontre avec nos actionnaires ».

Rangée du haut : Jean-Pierre Delobel,  
Anne Jourdain, Mireille Lucas et Bernard Soret.

Rangée du bas : Jacques Léger, Micheline Kauffman,  
Jean-Dominique Senard, Philippine de Schonen, Florent Pelletingeas.
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Espace actionnaires sur le site Internet :  
www.renaultgroup.com (rubrique finance)

(Appel gratuit de France métropolitaine depuis un poste fixe)

Vos contacts

0 800 650 650

Adresse e-mail dédiée aux actionnaires :  
communication.actionnaires@renault.com
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AU 05/05/2021

Renault = 34,5 euros
CAC 40 = 6 339 points
Auto STOXX = 621,7 points

AU 05/05/2022

Renault = 22,7 euros
CAC 40 = 6 368 points
Auto STOXX = 541,8 points

RENDEMENT

Renault =  -34,1 % 
CAC 40 =  +0,5 %
Auto STOXX =  -12,9 %

Évolution de l’action 
sur le dernier exercice

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

05/05/2021 05/05/2022

140

120

100

80

60

Dates à retenir 
en 2022

Assemblée Générale 
des Actionnaires 
2022

Mercredi

25/05

Résultats 
financiers 
1er semestre 2022

Vendredi

29/07

Ouverture  
au public du  
Mondial de l’Auto

M a r d i

1 8 / 1 0

Résultats 
financiers 
3e trimestre 2022

Vendredi

2 1 / 1 0
Le CCA1

au salon 
Rétromobile 
2022

« Nous remercions la Direction de la communication du groupe, qui avait pris la 
bonne initiative d’envoyer des invitations à tous les membres du CCA pour leur 
permettre de visiter le salon Rétromobile 2022. 

Si tous n’ont pu participer, plus de la moitié des membres s’y sont rendus. 
Rétromobile est l’évènement annuel des amateurs de véhicules anciens. On y 
trouve les stands des fédérations, des clubs de marques ou de types de véhicules, 
des mécaniciens et des carrossiers restaurateurs, des marchands de pièces 
détachées et les inévitables maisons de ventes aux enchères qui ont organisé la 
vente de 230 véhicules pour un montant total de 38 millions d’euros. Jean-Pierre 
Delobel a été frappé par la qualité de présentation des véhicules exposés. J’ai 
noté l’évolution de l’âge moyen des véhicules avec, aujourd’hui, des visiteurs et 
acheteurs surtout intéressés par les véhicules de la période 1960-1995, chacun 
voulant retrouver les véhicules de sa jeunesse. 

Renault disposait d’un large stand, très bien situé, pour y célébrer les 50 ans de la 
R5. Le mercredi 16 mars, Micheline Kaufmann, Bernard Soret et moi-même nous 
sommes retrouvés pour discuter avec le responsable du stand et admirer le 
prototype de la future R5 électrique : un véhicule magnifique et immédiatement 
reconnaissable. On l’attend avec impatience… au vrai Salon de l’Auto. »

Jacques Léger, 
au nom du CCA1

1. Comité Consultatif des Actionnaires.

De gauche à droite : 
Jacques Léger,  

Micheline Kauffman  
et Bernard Soret.
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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 :
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