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est également repartie sur des bases solides,
en témoigne l’annonce des futurs lancements en production par Renault de modèles
pour ses partenaires (Micra pour Nissan et
Colt et ASX pour Mitsubishi).
Ces progrès marquent une nouvelle
étape dans le redressement du Groupe, et
témoignent de l’efficacité de la transformation en profondeur initiée par Luca de Meo il y
a près de deux ans.
Dans ce contexte, en dépit de tous les vents
contraires, nous avons significativement
relevé nos perspectives financières pour
2022, avec une marge opérationnelle maintenant attendue supérieure à 5 % (contre autour
de 3 % précédemment) et un free cash-flow
supérieur à 1,5 milliard d’euros (contre positif).

Chers actionnaires,
J’ai le plaisir de m’adresser à vous alors que
nous avons publié fin juillet des résultats
solides pour le 1er semestre 2022. Nous avons
en effet annoncé une marge opérationnelle
de 4,7 % – qui nous rapproche, avec 3 ans
d’avance, de l’objectif initial de 5 % en 2025
annoncé dans le cadre de Renaulution –, près
d’un milliard d’euros de free cash-flow ainsi
qu’un niveau d’endettement significativement réduit ; le tout dans un environnement
particulièrement défavorable pour le Groupe,
avec la crise des composants, l’inflation et
bien entendu la cession de nos activités en
Russie.
Notre politique commerciale axée sur la
valeur, ainsi qu’un retour sur les segments
et canaux de ventes les plus profitables, la
réduction de nos coûts fixes, le renouvellement de la gamme (Renault Mégane E-Tech
Électrique, Renault Austral, Dacia Jogger) :
tous les leviers mis à l’œuvre dans le plan
Renaulution portent aujourd’hui leurs fruits.
Au-delà de nos réalisations propres, l’Alliance

Nous tiendrons le 8 novembre prochain un
Capital Market Day au cours duquel nous
aurons l’occasion de vous présenter le chapitre 2 de notre stratégie Renaulution. Votre
Groupe poursuit son accélération et communiquera à cette occasion ses nouvelles perspectives financières à moyen terme. Nous
restons déterminés et concentrés avec un
seul objectif : faire de Renault un acteur de
référence compétitif, tech et responsable.
Je serai également ravi de pouvoir vous
retrouver au Mondial de l’Auto 2022, porte
de Versailles à Paris, du 18 au 23 octobre
prochains. Vous pourrez y rencontrer nos
experts, découvrir nos nouveaux véhicules et
vous rendre compte de visu de la transformation de notre industrie en général, et de votre
entreprise en particulier.
L’équipe des relations avec les actionnaires
du Groupe reste à votre entière disposition
pour répondre à vos interrogations.
Merci pour votre fidélité,
Thierry Piéton,
directeur financier
de Renault Group
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En dépit de tous les vents contraires liés à l’arrêt de l’activité
en Russie, à la crise des semi-conducteurs et à l’inflation
des coûts, le Groupe continue d’améliorer sa performance
opérationnelle et commence à bénéficier du succès
des nouveaux lancements. Ayant largement compensé
la perte des activités russes et poursuivant à grande vitesse
sa mutation, Renault Group revoit à la hausse ses perspectives
financières pour l’année 2022. Toutes nos énergies
sont mobilisées pour transformer Renault Group en
acteur compétitif, tech et responsable.
Luca de Meo,
CEO, Renault Group

21,1

956
millions
d’euros
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Marge opérationnelle du Groupe à 988 millions d’euros (4,7 % du chiffre
d’affaires) : en amélioration de 556 millions d’euros et 2,6 points par rapport
au 1er semestre 2021.

Résultat net des activités poursuivies à 657 millions d’euros, en hausse de
458 millions d’euros par rapport à l’année dernière.

+0,3 %
vs S1 2021

milliards
d’euros

Free cash-flow
du Groupe à

Chiffre d’affaires du Groupe à 21,1 milliards d’euros, stable par rapport
au 1er semestre 2021, malgré la baisse de 11,9 % des ventes mondiales
du Groupe sur la période, dans un contexte de marché encore perturbé.

Marge opérationnelle de l’Automobile à 420 millions d’euros (2,1 % du chiffre
d’affaires de l’Automobile) : amélioration de 565 millions d’euros (+2,8 points)
en dépit d’une baisse de 136 000 véhicules par rapport au 1er semestre 2021.

Chiffres clés à retenir

Chiffre d’affaires
du Groupe

Résultats du 1er semestre 20221, une nouvelle
étape dans le redressement du Groupe :
amélioration significative de la profitabilité,
forte génération de free cash-flow
et renforcement de la structure financière.

Marge
opérationnelle
du Groupe

4,7%

+2,6 points
vs S1 2021

du chiffre
d’affaires

+ 1 470 millions
d’euros
vs S1 2021

Résultat net
des activités
poursuivies à

657
millions
d’euros

Résultat net des activités abandonnées à -2,3 milliards d’euros du fait de la
charge d’ajustement non cash liée aux cessions des activités industrielles
russes, annoncées le 16 mai 2022.

Free cash-flow opérationnel de l’Automobile à 956 millions d’euros (dont
800 millions d’euros de dividende de Mobilize Financial Services) en hausse
de 1 470 millions d’euros par rapport au 1er semestre 2021.
Dette nette de l’Automobile réduite de 1,2 milliard d’euros par rapport au
31 décembre 2021, dont 522 millions d’euros suite à la cession des activités
en Russie : -426 millions d’euros.

+ 458 millions
d’euros
vs S1 2021

1. Les résultats présentés portent sur les activités poursuivies (hors AVTOVAZ et Renault Russia dont les cessions
ont été annoncées le 16 mai 2022).
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Succès des nouveaux véhicules et accélération
d’une stratégie tournée vers la valeur

Portefeuille de commandes du Groupe en Europe à 4,1 mois de ventes, soutenu
par le succès des nouveaux lancements :
– Renault Arkana enregistre plus de 100 000 commandes depuis son
lancement, dont 60 % en version E-Tech et 60 % sur le canal à particuliers.
– Renault Mégane E-Tech Électrique connaît un lancement prometteur
en affichant déjà plus de 25 000 commandes, dont 75 % sur les versions
haut de gamme et 80 % sur les motorisations les plus puissantes.
Les premiers véhicules sont arrivés dans les concessions françaises
mi-mai, son lancement dans les pays européens est en cours et
se poursuivra jusqu’en septembre.

02 / Résultats financiers

Perspectives financières revues
à la hausse pour l’année 2022

Renault Group revoit à la hausse ses perspectives financières pour l’année
2022 avec une marge opérationnelle du Groupe supérieure à 5 % contre de
l’ordre de 3 % précédemment et un free cash-flow opérationnel de l’Automobile supérieur à 1,5 milliard d’euros contre positif précédemment.
Le Groupe confirme un impact de la crise des semi-conducteurs estimé
à 300 000 véhicules sur l’année 2022.
Le Groupe présentera lors de son Capital Market Day le 8 novembre prochain
une mise à jour de ses objectifs financiers moyen-terme Renaulution et
de sa stratégie le positionnant comme un acteur de référence compétitif,
tech et responsable.

– Dacia Sandero demeure le véhicule le plus vendu auprès des clients
particuliers en Europe.
– Avec plus de 30 000 commandes enregistrées au 1er semestre,
Dacia Spring 100 % électrique est numéro 1 des ventes de véhicules
électriques à particuliers en France.

La direction de l’ingénierie
au service de la performance

– Dacia Jogger s’annonce comme un nouveau succès, avec plus de
50 000 commandes en 6 mois et un mix à plus de 60 % sur les versions
supérieures en Europe.

Comme de nombreuses autres fonctions, l’ingénierie participe pleinement au redressement du Groupe.

– Alpine a doublé ses commandes par rapport au 1er semestre 2021 grâce
au succès de sa nouvelle gamme A110.
Effet mix produit de +3,3 points sur le chiffre d’affaires de l’Automobile
par rapport au 1er semestre 2021 grâce aux nouveaux lancements (Arkana, Jogger et Mégane E-Tech Électrique).
Performance des ventes E-Tech2 qui continuent de croître, représentant 36 %
des immatriculations des véhicules particuliers de la marque Renault en
Europe (vs 26 % au 1er semestre 2021).
Accélération de l’effet prix qui atteint +7,4 points sur le chiffre d’affaires
de l’Automobile par rapport au 1er semestre 2021. Cet effet se poursuivra
au 2nd semestre grâce à la politique commerciale Renaulution.
Impact de la hausse du prix des matières premières et de l’inflation des coûts
plus que compensé par les bénéfices de cette nouvelle politique commerciale
couplés à la productivité du Groupe.

À titre indicatif, travailler en mode programme permet de développer plusieurs véhicules de différentes marques sur une même base (un véhicule « mère »), avec pour
objectif 75 % d’éléments communs et 40 % de réduction des coûts ingénierie par véhicule. La réduction de la diversité a déjà porté ses fruits, avec 40 % de baisse du nombre
de références par véhicule neuf depuis juin 2019. Enfin, les coûts de validation ont été
divisés par deux entre 2019 et 2021. Une belle performance de l’ingénierie, au service de
la performance du Groupe !
PARMI LES LEVIERS :
Mode programme

Coûts de validation

Diversité

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

2. La gamme E-Tech est constituée des véhicules électriques et motorisations hybrides.
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© Renault Group - Direction Design.

Résultats commerciaux
du 1er semestre 2022

UNE STRATÉGIE QUI PORTE SES FRUITS
Dans un environnement en constante mutation, Renault continue de progresser sur le
marché électrifié1, en pleine croissance, et sur
les segments à forte valeur ajoutée.

Au premier semestre 2022, les ventes à
client particulier progressent de +13 points
(par rapport au premier semestre 2021), pour
atteindre 53 %.

Au premier semestre 2022, les véhicules électriques et hybrides représentent 36 % des
ventes de véhicules particuliers de la marque
Renault en Europe.

Les ventes sur le segment C progressent de
12 % (par rapport au premier semestre 2021).

Renault Group poursuit sa politique commerciale orientée vers la création de valeur,
grâce au renouvellement et à l’électrification de ses gammes.
Les ventes mondiales de Renault Group
s’élèvent à 1 000 199 unités au premier
semestre 2022, en baisse de -12,0 % par rapport au premier semestre 2021 à périmètre
équivalent (hors Russie), dans un contexte
perturbé par la crise des semi-conducteurs
et marqué par l’arrêt des activités du Groupe
en Russie.
8

Cette politique commerciale permet à
Renault Group de faire progresser la part de
ses ventes sur les canaux les plus rentables.
Sur les cinq pays principaux d’Europe (France,
Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni),
la part des ventes à particuliers représente
66 % versus 53 % au premier semestre 2021.
Le portefeuille de commandes du Groupe en
Europe demeure à un niveau élevé à 4,1 mois
de ventes au 30 juin 2022.

© Augustin Detienne - CAPA Pictures.

Nouvelle Mégane E-Tech Électrique est un
fort succès auprès des clients, avec plus de
25 000 commandes depuis son lancement.

En Europe, la marque Renault réalise 1 vente
sur 3 en motorisations E-Tech, 1 vente sur 2
à clients particuliers et 1 vente sur 3 sur les
modèles du segment C.

Les marchés électrifiés sont en plein essor en Europe et Renault
est bien placé pour répondre à cette nouvelle demande client
avec des produits adaptés. Notre gamme E-Tech répond aux
aspirations des clients à conduire des véhicules offrant de faibles
coûts d’utilisation et une mobilité durable. Au second semestre,
nous allons accélérer l’électrification de notre gamme
avec Nouvelle Mégane E-Tech Électrique et les lancements
de Kangoo E-Tech Électrique et de Nouvel Austral.
Fabrice Cambolive,
directeur général délégué, Renault
1. Inclut les véhicules électriques, hybrides et hybrides rechargeables.
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ALPINE CONTINUE
SUR SA LANCÉE
Les immatriculations d’Alpine progressent de
plus de 70 % au premier semestre 2022 après
une année 2021 déjà record à +74 %.
Alpine continue son développement à l’international avec l’ouverture de nouveaux marchés et un réseau en forte croissance.

En Europe, Dacia renforce sa 3e place sur le
marché VP à clients particuliers.

Le succès des nouveaux modèles, Spring et
Jogger, se confirme avec des rythmes de commandes bien supérieurs aux immatriculations
(plus de 50 000 pour Jogger).
L’application de la nouvelle identité de marque
à l’ensemble des modèles a été présentée le
15 juin 2022, les commandes sont ouvertes
depuis le 16 juin et les véhicules arriveront dans
les réseaux au cours du 4e trimestre 2022.

© Augustin Detienne - CAPA Pictures.

Sandero reste le modèle le plus vendu aux particuliers en Europe chaque année depuis 2017

Laurent Rossi,
CEO, Alpine

© Thibault Chevalier.

Ce résultat est porté par le succès des bestsellers Sandero (112 000 unités, +1,8 % vs S1
2021) et Duster (99 000 unités, +5,5 % vs S1 2021)
et des deux nouveaux modèles Spring (20 000
unités) et Jogger (21 700 unités).

et Duster confirme sa position de SUV le plus
vendu aux particuliers en Europe depuis 2018.

© Alpine F1 Team.

Alpine signe une performance commerciale remarquable
au premier semestre, en dépit d’un contexte économique difficile.
Alpine a enclenché une dynamique forte depuis 18 mois,
en restructurant la marque, en la développant commercialement
et en proposant des modèles inédits. Ces résultats démontrent
le professionnalisme et l’investissement de tous les partenaires
du réseau Alpine. Toutes les équipes sont mobilisées afin de renforcer
cette progression dans les mois à venir.

DACIA POURSUIT SA CROISSANCE
Avec 277 885 immatriculations à fin juin 2022,
les ventes de Dacia progressent de 5,9 % par
rapport au premier semestre 2021, dans un
marché pénalisé par la crise des approvisionnements.

Le premier semestre 2022 a été riche en actualités avec une nouvelle gamme A110 (dont le
niveau de commande a doublé sur la période),
trois éditions spéciales et une art car.

La croissance de la performance commerciale de Dacia
dans un marché en net retrait confirme la pertinence de son
positionnement basé sur un rapport prestations/prix au meilleur
niveau. Les versions électriques et GPL ECO-G représentent
quasiment la moitié des commandes clients au premier semestre
2022, faisant écho à la proposition de Dacia de consommer
l’automobile de façon plus raisonnée.
Xavier Martinet,
directeur marketing ventes & opérations, Dacia
10
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Première visite de Takao Kato
au Technocentre et à Aubevoye
Produits dans les usines Renault Group, le
nouvel ASX et la nouvelle Colt utiliseront la
plateforme modulaire CMF-B et seront basés
sur des best-sellers de la gamme Renault.
Cette rencontre a également été l’occasion
d’échanger sur les différents projets en cours
concernant le déploiement de la feuille de
route de l’Alliance 2030.

© Yves Forestier.

© Christel Sasso.

© Christel Sasso.

© Christel Sasso.

Takao Kato, Président et CEO de Mitsubishi
Motors, s’est rendu le 7 juillet dernier au Technocentre et au Centre Technique d’Aubevoye.
Il a été accueilli par MM. Senard et de Meo et
a pu découvrir et tester la future gamme du
Groupe. Une immersion complète dans la
Renaulution, à quelques mois de la commercialisation de deux modèles européens Mitsubishi Motors en 2023.

12

Ashwani Gupta
à la Refactory de Flins
Le 1er septembre dernier, Ashwani Gupta, COO
de Nissan, a visité la Refactory de Flins, première usine européenne dédiée à l’économie
circulaire et à la mobilité durable.
Accompagné notamment de Jose Vicente de
los Mozos, directeur industriel du Groupe, et de
Jean-Philippe Billai, directeur du site de Flins, il
a découvert les principales activités de l’usine :
seconde vie des batteries, remise à neuf des
voitures d’occasion, centre d’innovation indus-

trielle et tour de contrôle digitale, ligne d’assemblage des piles à combustibles de Hyvia,
centre de remanufacturing…
L’innovation a permis à la Refactory de Flins
d’améliorer son efficacité opérationnelle, mais
aussi de créer de nouvelles activités porteuses
de valeurs environnementales et sociales. De
bon augure pour apporter de nouvelles opportunités à l’Alliance.
13

05 / Actualité marque Renault

05 / Actualité marque Renault

R5 Turbo 3E
Un show-car
spectaculaire

14

bérance assumée et performances de premier plan, orientée « fun » et « gaming ».
R5 Turbo 3E a été présentée en première
mondiale au concours d’élégance de Chantilly Arts et Élégance le 25 septembre. Elle sera
également présente au Mondial de l’Auto 2022
à Paris.

© Renault Design.

Dans le cadre des célébrations des 50 ans
de la Renault 5 et pour rendre hommage à
ses versions sportives les plus mythiques, les
Renault 5 Turbo et Turbo 2, Renault a révélé
R5 Turbo 3E.
Ce show-car, 100 % électrique et dédié au
drift, est une réinterprétation mêlant exu-

15
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Let’s change cars :

© DR.

Renault révèle
Scénic Vision

16
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Dans le cadre du plan stratégique Renaulution, Renault Group et ses
marques ont engagé une transformation d’envergure, pour passer de
la course au volume à la création de valeur tant économique, environnementale que sociale, avec pour cible la neutralité carbone en Europe
dès 2040 et dans le monde d’ici 2050.

© DR.

© DR.
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Le concept-car Scénic Vision incarne la transformation
de la Renaulution vers une entreprise plus verte, plus
tech, tournée vers la donnée, l’énergie et les services.
Il embrasse les défis du climat, de la préservation des
ressources, de la sécurité et santé de ses usagers et
de l’accessibilité. Il ouvre un nouveau chapitre dans
le développement de nos véhicules, pensé de la
conception jusqu’à la fin de vie, de façon écosystémique.
En plus d’être un objet design, c’est une série d’objectifs
que se fixe le Groupe et qui seront progressivement
introduits dans les prochaines générations de véhicules.

© DR.

Cléa Martinet,
directrice du Développement durable, Renault Group

Pour tendre vers ces objectifs, Renault a dévoilé en première
mondiale lors du sommet ChangeNOW à Paris son nouveau
concept-car Scénic Vision. Il incarne les engagements de
Renault en matière de développement durable et traduit le
plan de décarbonation de la marque sur l’ensemble de son
cycle de vie.

18
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© Augustin Detienne.

Scénic Vision représente un nouveau chapitre de
l’histoire de Renault Group et de la marque. Ce concept
préfigure le design extérieur du nouveau modèle Scénic
100 % électrique pour 2024 et le nouveau langage du
design Renault. Le design intérieur, quant à lui, est une
étude prospective des futurs intérieurs de Renault.
Scénic Vision propose un ensemble de technologies et
d’innovations au service d’une mobilité plus durable.

© DR.

© DR.

© Page écran.

Gilles Vidal,
directeur du Design Renault

Renault et Jean-Michel Jarre

En savoir +

20

Compositeur, interprète et producteur de disques français, Jean-Michel Jarre est issu
du monde de la recherche électro-acoustique ; il a donné à la musique électronique
une dimension populaire. Il est un artiste, mais aussi un ingénieur, liant constamment
technologie et création. La collaboration avec Jean-Michel Jarre a commencé dès
les premiers jours de la réalisation de Scénic Vision, précisément sur l’acoustique
et le traitement du signal. L’artiste s’est joint à l’équipe de conception afin de définir
la signature sonore du concept-car. Scénic Vision marque le début d’une étroite
collaboration avec Jean-Michel Jarre. Il sera un ambassadeur de Renault, travaillant
avec les équipes sur les futures solutions à inclure dans la gamme des véhicules de
la marque.
21
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Nouveau Renault
Trafic SpaceNomad :
place à l’évasion
Grâce à sa polyvalence d’usage, Nouveau
Trafic SpaceNomad répond à tous les besoins
de mobilité, qu’ils soient urbains ou de loisir.
Dans sa couleur de lancement Rouge Carmin,
il sera commercialisé dans un premier temps
dans trois pays européens : France, Belgique
et Suisse. L’ouverture des commandes a eu
lieu début juillet.

Nouveau Trafic SpaceNomad est entièrement fabriqué en France. Basé sur Nouveau
Trafic fabriqué à l’usine Renault de Sandouville, son aménagement est opéré près d’Angers par le camping-cariste français Groupe
Pilote, spécialiste de l’aménagement de Trafic depuis 40 ans.

Renault dévoile
ZOE Model Year 2022
Renault ZOE est désormais disponible dans de nouvelles finitions
et une nouvelle teinte Gris Schiste pour son Model Year 2022.

22

ment mises à jour, dans un design qui a su évoluer pour séduire de plus en plus de conducteurs. Avec ce Model Year 2022, Renault ZOE
se décline en trois versions : equilibre, evolution et iconic.

© Vincent Perraud.

Avec près de 380 000 unités vendues (à fin
mai 2022), ZOE est la voiture électrique la plus
vendue en Europe au cours de la dernière
décennie. Un succès qui n’a cessé de croître
au fil des ans, avec des technologies constam-

23
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apporte un souffle de modernité aux quatre
véhicules particuliers déjà disponibles sur les
marchés européens et à l’international.
Elle conserve tous les atouts et équipements
qui ont fait le succès de la finition R.S. Line et
vient y ajouter un nouveau design adoptant un
traitement couleurs et matières dans l’air du
temps, à la fois haut de gamme et sportif.

© Renault Marketing 3D-Commerce / The Scope.

Renault propose depuis le mois de juin une
version spéciale baptisée « E-Tech engineered », disponible uniquement en motorisations
E-Tech hybride et hybride rechargeable sur
les modèles Arkana, Mégane Berline et Estate,
Clio et Captur.
Cette version spéciale E-Tech engineered, inspirée du design de Mégane E-Tech Électrique,

© Anke Luckmann / Publicis Conseil.

Version spéciale
E-Tech engineered

24

Hippie Caviar Motel :
évadez-vous !
Après Hippie Caviar Hotel sur base Trafic l’an
dernier, Renault ouvre un nouveau chapitre
de sa vision de l’évasion avec Hippie Caviar
Motel. Basé sur Nouveau Renault Kangoo
E-Tech Électrique, ce showcar a été présenté
le 19 septembre dernier au salon IAA Transportation à Hanovre.

Hippie Caviar Motel est un refuge pour les
aventuriers et les sportifs, amoureux du grand
air. Conçu avec des matériaux recyclés et
100 % électrique, il s’intègre aisément dans les
grands espaces naturels.

25

05 / Actualité marque Renault

05 / Actualité marque Renault

Renault a participé au salon IAA Transportation à Hanovre du 19 au 25 septembre, où elle
a présenté toute l’étendue de son expertise
100 % électrique sur le segment du véhicule utilitaire. En plus de Hippie Caviar Motel (cf. page
précédente), Renault a dévoilé Nouveau Tra26

fic Van E-Tech Électrique, qui vient compléter
sa gamme utilitaire 100 % électrique. Le fourgon est un outil idéal pour les professionnels
grâce à sa grande capacité de chargement, sa
modularité et un vaste choix de versions disponibles.

© Olivier Martin-Gambier.

Nouveau Trafic
Van E-Tech Électrique
révélé à Hanovre

27
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Pour améliorer l’acoustique du véhicule tout en gagnant de la
place entre le plancher de la voiture et la batterie, nous avons remplacé
les deux matériaux les plus lourds du plancher par une nouvelle mousse
amortissante. Elle recouvre toute la surface de la batterie située sous
le plancher pour garantir l’homogénéité de l’ensemble, et apporter une
sensation renforcée de silence au sein de l’habitacle. Celui-ci devient
un véritable cocon.

© Greg Jongerlynck - DPPI Media.

Un nouveau procédé pour réduire
le poids du hayon

© WHITEDOG.

1.

mier véhicule de sa « Nouvelle vague », Renault
innove encore. Plus de 300 brevets ont été
déposés lors de la conception du véhicule et
de sa plateforme ! Découvrez sur cette double
page quelques-unes de ces innovations, présentées par leurs principaux concepteurs.

Pour le hayon de Mégane E-Tech Électrique, notre objectif était
de proposer un concept poussant au maximum l’allègement. Pour cela
nous avons réduit le nombre de pièces du hayon et imaginé un nouveau
procédé de rigidification : une veine creuse par injection d’eau.
Nous avons aussi introduit un nouveau process en usine afin
de récupérer la matière soustraite pour la réinjecter dans la pièce
suivante. L’idée était aussi de ne pas gâcher de matière pour être
le plus vertueux possible.

En savoir +
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Hervé Maine,
Référent process injection plastique à la direction de l’ingénierie
de production et des prototypes véhicules Renault

3.

En savoir +

Un bobinage de rotor pour réduire davantage
l’impact environnemental du moteur électrique
Nous avons inventé un procédé de bobinage de rotor sans aimant.
Ce dernier est remplacé par du cuivre, qui est un matériau beaucoup
moins impactant pour l’environnement. Ce procédé qui a fait l’objet
d’un brevet permet en outre de moduler le courant dans le rotor de
manière à limiter la consommation d’énergie électrique de la batterie,
en particulier à haute vitesse et sur autoroute.

En savoir +

Édouard Nègre,
Expert machines électriques à la direction de la conception
des groupes motopropulseurs Renault

4.

Un système innovant de refroidissement
à l’huile du moteur électrique
© WHITEDOG.

Depuis près de 125 ans, Renault n’a jamais
cessé d’innover. De la boîte de vitesses à prise
directe en 1899 jusqu’à la motorisation hybride
E-Tech en 2020, la marque a su faire profiter à
ses clients de l’ingéniosité de ses inventeurs.
Avec Nouvelle Mégane E-Tech Électrique, pre-

Sofiane Amaanan,
Chef de projet développement et innovation à la direction
de l’ingénierie métier et projets véhicules Renault

© WHITEDOG.

Au cœur des innovations de
Mégane E-Tech Électrique

© WHITEDOG.

2.

Smart cocoon, un brevet
pour l’insonorisation

Pour qu’un moteur électrique soit performant, il doit bénéficier
d’un très bon système de refroidissement. Nous avons donc mis
au point deux innovations brevetées qui vont dans ce sens avec
mes collègues localisés au Japon et à Cléon. La première concerne
le refroidissement à l’huile de notre moteur synchrone à rotor bobiné.
Nous avons placé des injecteurs à des endroits stratégiques pour
arroser le bobinage de la machine électrique et refroidir en même
temps le rotor et le stator. La seconde est une astuce qui permet
d’utiliser la dynamique du rotor grâce à un système de couronnes
pour accentuer le refroidissement du stator par projection d’huile.
Fabrice Bernardin,
Chef d’UET E-Technologie à la direction de l’ingénierie Renault

En savoir +
29

05 / Actualité marque Renault

Renouvellement de la gamme
utilitaire 100 % électrique

Après le tennis,
le padel !

Avec une autonomie de
300 km1, Nouveau Renault
Kangoo Van E-Tech Électrique répond plus que
jamais aux besoins quotidiens des clients professionnels.
Nouveau Master E-Tech
Électrique 52 kWh gagne en
polyvalence avec 200 km1
d’autonomie et 15 versions
disponibles.
Ces
deux
nouveaux
modèles marquent le début
d’une nouvelle gamme utilitaire 100 % électrique sans
aucun compromis.

Après le tournoi de Roland-Garros, Renault
et la Fédération Française de Tennis s’associent à nouveau, cette fois pour le plus grand
tournoi de padel en France, le Greenweez
Paris Premier Padel Major.
Renault a mis à disposition une flotte de
20 nouvelles Renault Mégane E-Tech Électrique, et le logo Renault était visible sur les
filets des principaux terrains de padel.

La Renault 5 Diamant,
vue par Pierre Gonalons
© Gaëlle Le Boulicaut / CRAZYBABY !

© DR.

© Renault.
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HYVIA présente
Renault Master Van H2-Tech

1. Autonomie maximale constatée en cycle WLTP.

30

tonomie), une station de recharge H2 et un prototype unique de pile à combustible ouverte.

© HYVIA.

Après avoir participé au World Hydrogen 2022
à Rotterdam (Pays-Bas) et à HyVolution à Paris
(France), HYVIA a conclu le mois de mai par le
salon Hydrogen & Fuel Cells Europe à Hanovre
(Allemagne).
Trois marchés stratégiques pour HYVIA qui
vise 30 % de parts de marché sur les véhicules
utilitaires légers (VUL) à hydrogène en Europe
d’ici 2030 avec des Renault Master H2-Tech : un
van, un châssis cabine et un bus transportant
jusqu’à 15 passagers.
À Hanovre du 30 mai au 2 juin derniers, HYVIA
a exposé sur son stand Renault Master Van
H2-Tech (12 m3 de volume, jusqu’à 500 km d’au-

Renault s’est associée au designer français Pierre Gonalons pour réinventer ce
modèle iconique, à l’occasion de ses cinquante ans. Le résultat de cette co-création
est Renault 5 Diamant, un show-car électrique inédit né de la rencontre entre les univers du design intérieur et celui de l’automobile.
En savoir +
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© Jean-Christophe Mounoury.

© Florian Bison.

Chez Dacia, nous aimons
le concret. Alors que nous
développions et explorions de
nouvelles idées, nous avons ressenti
le besoin d’aller au-delà des
simulations 3D et de les voir en vrai.
Aussi, avant d’être un objet Design,
le concept Manifesto incarne
notre vision et rassemble
de nombreuses innovations parfois
extrêmes dans leur exécution mais
toujours abordables pour le client.
Certaines nous serviront dans
les futures Dacia.

© Florian Bison.

David Durand,
directeur du Design Dacia

Manifesto,
le laboratoire d’idées
de Dacia
Présenté à la presse internationale lors du
« Dacia Brand Manifesto » du 13 au 15 septembre derniers, Dacia Manifesto est un
concept-car qui concentre et réaffirme les
valeurs de la marque : un véhicule essentiel
32

mais cool, robuste pour un usage outdoor,
économiquement et écologiquement performant. Manifesto est un laboratoire d’idées
dont certaines innovations profiteront aux
futures Dacia de série.
33

05 / Actualité marque Dacia
© Axel Vanhessche.

05 / Actualité marque Dacia

Nouvelle identité
visuelle Dacia
capitalisant sur les valeurs fortes qui font le
succès de Dacia.
Les véhicules avec la nouvelle identité visuelle
sont disponibles à la commande depuis le
16 juin. Les premières livraisons sont prévues à
partir du quatrième trimestre 2022.

© Anthony Bernier.

Après les supports de communication et le
réseau des concessionnaires, c’est au tour
des véhicules d’adopter la toute nouvelle identité de la marque. Au-delà des changements
design, cette nouvelle identité est également
porteuse d’engagements pour l’avenir, tout en

Une approche
éco-responsable du design
pour le réseau Dacia
Depuis début 2022, Dacia déploie sa nouvelle
identité à l’extérieur de ses points de vente.
C’est à présent à l’intérieur des showrooms
d’entamer leur transformation visuelle.
La nouvelle image intérieure Dacia est fondée
sur les principes de fonctionnalité, flexibilité,
éco-responsabilité et maîtrise des coûts. La
notion de frugalité a été au cœur de la conception des showrooms. Seuls les éléments indispensables à l’aménagement et au parcours
34

client ont été conservés. Afin de repenser
la relation client, le parcours d’achat a été
modernisé dans son intégralité, en ligne ou en
showroom. Les messages sont clairs à chaque
étape du processus, les zones sont facilement
identifiables, le client a des repères précis pour
savoir où se diriger en arrivant de l’extérieur et
jusqu’en après-vente.
Une nouvelle page s’ouvre pour la marque
Dacia, affirmée et plus moderne.
35
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Lancement de
Mobilize Driver Solutions

© Yves Forestier / Alkama Photo.

La nouvelle offre de Mobilize facilite la vie des
professionnels de taxis et de VTC, et les aide à
basculer vers une mobilité propre. Mobilize Driver Solutions combine un outil de travail fiable
et agréable à conduire – la berline 100 % électrique Mobilize Limo – avec une gamme complète de services adaptés aux chauffeurs et
opérateurs de flottes de taxis et de VTC.

Mobilize a signé son premier contrat Mobilize Driver Solutions avec la société Cabify à
Madrid. L’accord entre Mobilize et Cabify prévoit l’intégration de quarante Mobilize Limo à
la flotte de Vecttor, une filiale du groupe Cabify
à Madrid. Mobilize Driver Solutions sera disponible à Paris cet automne, avant de s’étendre à
d’autres villes en Europe dans les mois à venir.

Je suis heureuse d’annoncer notre premier accord
commercial dans le domaine des services de mobilité
avec un partenaire de premier plan comme Cabify.
Avec Mobilize Driver Solutions, nous voulons offrir un guichet
unique de solutions pour faciliter la vie des professionnels
du transport de personnes. Le lancement prochain de notre
service à Madrid, puis à Paris, nous permet de les soutenir
avec des solutions innovantes et intégrées pour une mobilité
plus verte.
Fedra Ribeiro, directeur des opérations de Mobilize
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Fin juillet, Mobilize a annoncé son engagement
auprès de la Fédération Française de Rugby
pour une durée de deux ans et est devenu ainsi un partenaire majeur du rugby féminin et le
partenaire principal du XV de France féminin.
Avec ce partenariat, Mobilize affirme son
engagement en tant qu’acteur d’un développement responsable et inclusif autour de
valeurs communes avec le rugby français :
dépassement, solidarité et passion.

© Olivier Martin-Gambier.

Mobilize,
partenaire
du rugby
féminin
Je suis enthousiaste et fière que
Mobilize accompagne les joueuses
de l’équipe de France de rugby
dans les grands enjeux qui les
attendent. Leur engagement et
leur détermination sont un exemple
pour nous tous, femmes et hommes.
Challenger le statu quo et impulser
le changement sont des valeurs qui
sont chevillées au corps de toutes
les équipes Mobilize. Et je sais à quel
point le rugby et le rugby féminin
sont portés par ces valeurs.
Clotilde Delbos,
directeur général de Mobilize

Accor Live Limitless (ALL)
et Karhoo lancent ALL Mobilité
ALL Mobilité est un service de réservation
de taxis et VTC, fruit d’un partenariat stratégique et technologique entre ALL et Mobilize,
la marque de Renault Group dédiée aux nouvelles mobilités, via sa start-up Karhoo.
Aujourd’hui disponible dans 490 villes de
21 pays, ALL Mobilité accompagne les
membres du programme de fidélité dans leurs
voyages et au quotidien.
37
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A110 E-ternité :
un prototype
100 % électrique
à la pointe de
l’innovation Alpine
© Clément Choulot.

© Clément Choulot.
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Alpine a révélé en première mondiale au dernier Grand Prix de France de Formule 1 au Castellet son nouveau prototype A110 E-ternité
100 % électrique.
Avec ce prototype bardé d’innovations « Made
in Alpine » et projetant la marque vers le futur,
38

Alpine célèbre les 60 ans de son A110. Véritable laboratoire roulant, l’A110 E-ternité est
une découvrable 100 % électrique, qui réussit
à conserver l’agilité légendaire d’Alpine avec
une légèreté inégalée pour une électrique de
ce segment.
39
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Alpine lance Rac(H)er,
un programme ambitieux
d’égalité des chances
dans l’industrie
et le sport automobiles

Un peu d’histoire
© Renault Communications (tbc).

Alpine A110 tour de Corse 75 :
une icône du rallye en série limitée

© Sébastien Staub / Havas Worldwide Paris.

© DR.

Des pilotes de course aux ingénieurs et techniciens, le programme
Rac(H)er établit une feuille de route claire et précise pour développer la diversité des profils au sein d’Alpine. La marque s’engage à
développer son vivier de talents féminins, dont les compétences et
l’expérience constituent un véritable atout différenciant en termes
de performance.

Week-end à Dieppe
Jean Rédélé aurait eu cent ans le 17 mai dernier. Pour célébrer le
centenaire de la naissance de son fondateur, Alpine a organisé un
week-end spécial les 28 et 29 mai à Dieppe, berceau de la marque,
avec notamment la révélation de sa nouvelle série limitée A110 GR
J. Rédélé.

40

© DR.

L’Alpine A110 se met aux couleurs de la mythique berlinette numéro 7 du Tour de Corse 75,
une course d’anthologie pour la marque. Mis en vente le 17 juin dernier en France au tarif de
80 000 € TTC, les 150 exemplaires de cette série limitée ont été vendus en quelques minutes !

Plus de 1 000 Alpine de toutes générations se sont réunies à Dieppe
à cette occasion, qui a permis à leurs propriétaires de partager avec
les nombreux visiteurs leur passion pour la marque. Tous ont pu
assister à une parade mémorable, accueillant pour la première fois
en dynamique la Formule 1 BWT Alpine F1 dans les rues de la ville.
41
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28 AOÛT 2022
GP DE BELGIQUE – SPA-FRANCORCHAMPS
Fernando Alonso P5 – Esteban Ocon P7

Formule 1 :
BWT Alpine F1 Team
en 4e position1
À l’issue des 16 premiers Grands Prix de Formule 1 (dans une saison qui
en comprend 22), l’équipe occupe la quatrième position du championnat
constructeurs. Retour en images sur les dernières courses.

© James Moy Photography / XPB.

24 JUILLET 2022
GP DE FRANCE – LE CASTELLET
Fernando Alonso P6 – Esteban Ocon P8

4 SEPTEMBRE 2022
GP DES PAYS-BAS – ZANDVOORT
Fernando Alonso P6 – Esteban Ocon P9

11 SEPTEMBRE 2022
GP D’ITALIE – MONZA
Esteban Ocon P11 – Fernando Alonso : abandon

31 JUILLET 2022
GP DE HONGRIE – BUDAPEST
Fernando Alonso P8 – Esteban Ocon P9

1. Au bouclage du magazine,
le 28 septembre 2022.
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© Joao Filipe - DPPI Media.
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© DPPI Media.

11 ET 12 JUIN 2022
24 HEURES DU MANS (FRANCE)
Alpine Elf Endurance Team n°36 P23

© DPPI Media.

10 JUILLET 2022
6 HEURES DE MONZA (ITALIE)
Alpine Elf Endurance Team n°36 P1

Les pilotes Alpine
en tête du Championnat
d’Endurance1
Après 5 manches d’une saison de Championnat du Monde FIA d’Endurance
qui en comporte 6, Alpine Elf Endurance Team voit son trio de pilotes –
Nicolas Lapierre, André Negrao et Matthieu Vaxiviere – ex aequo en tête
du classement général. L’écurie française occupe la deuxième place
du classement des constructeurs, juste derrière Toyota Gazoo Racing.
Rendez-vous le 12 novembre prochain pour la fin de la saison à Bahrein.
1. Au bouclage du magazine, le 28 septembre 2022.
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11 SEPTEMBRE 2022
6 HEURES DE FUJI (JAPON)
Alpine Elf Endurance Team n°36 P3
45
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Software République :
premier bilan

Un partenariat stratégique
avec Vitesco Technologies
Le 12 juillet dernier, Renault Group et Vitesco Technologies, fabricant international leader dans
le domaine des technologies de transmission modernes et des solutions d’électrification, ont
annoncé la signature d’un partenariat stratégique pour le co-développement et la production
d’électronique de puissance dans un boîtier « One Box » pour les groupes motopropulseurs
électriques et hybrides.

La Software République, un écosystème
d’open innovation pour la mobilité intelligente, sécurisée et durable, présente
ses réalisations de l’année :

© Yves Forestier.

– Création d’un groupement d’intérêt
économique (GIE) afin de développer
l’activité de la Software République et
d’encadrer l’incubation des projets au
sein de l’écosystème collaboratif.
– Lancement de l’incubateur Software
République en mars 2022 doté d’un
programme d’accompagnement sur
mesure afin d’accélérer les projets communs et soutenir les startups.

© Jean-Christophe Mounoury.

– La concrétisation de 4 projets à ce jour
parmi plus de 40 à l’étude :
• une solution de cybersécurité
« detect & respond »,
• un outil de modélisation des flux de
véhicules à destination des territoires,

• un projet de borne de recharge bidirectionnelle intelligente et sécurisée,
• la Software République Academy pour
relever le défi des compétences en cybersécurité.

De nombreuses étapes-clés ont été franchies depuis un
an, avec notamment la constitution des équipes. En plus
d’une quinzaine de collaborateurs Renault Group, nous
avons renforcé les contributions au sein des six entreprises
partenaires. L’étape suivante est de délivrer du chiffre
d’affaires. L’objectif est de faire naître plusieurs nouveaux
business par an pour contribuer aux 20 % du chiffre d’affaires
hors automobile dont Renaulution a fixé le cap.
Éric Feunteun,
directeur des opérations de la Software République

Pour plus de détails : http://softwarerepublique.eu/
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Gilles Le Borgne et Andreas Wolf, CEO Vitesco Technologies.

Avec Vitesco Technologies, nous allons concevoir et développer
une « One Box » à la pointe de la technologie, unique sur le marché,
qui sera un réel avantage compétitif. Avec ce partenariat stratégique,
nous renforçons aussi davantage notre maîtrise de la chaîne de valeur
électrique et réaffirmons une nouvelle fois notre volonté d’ancrer
en France nos développements technologiques et industriels du véhicule
électrique.
Gilles Le Borgne,
directeur de l’Ingénierie, Renault Group
47
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© Olivier Martin-Gambier.

© Olivier Martin-Gambier.

Une capacité de production de plus d’un million de moteurs électrifiés est prévue à horizon
2024.
Un moteur nouvelle génération, développé
dans le cadre de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, à la pointe de l’innovation pour équiper
Renault Mégane E-Tech Électrique.
Avec la mise en place d’un dispositif de formation inédit, « l’E-Mobility Academy », pour les
salariés de l’usine, cette nouvelle ligne est un
exemple concret de l’engagement du Groupe
d’accompagner ses collaborateurs aux nouveaux métiers de l’électrique.

Jose Vicente de los Mozos,
directeur industriel,
Renault Group

Site emblématique au cœur de l’écosystème
industriel de Renault Group, l’usine de Cléon est le plus
grand centre de production de moteurs électriques
en France. Aujourd’hui, c’est une nouvelle étape dans
sa conversion à l’électrique et une grande fierté pour
les 3 228 collaborateurs de l’usine de produire ce nouveau
moteur électrique qui équipe Renault Mégane E-Tech
Électrique.

© Olivier Martin-Gambier.

© Ernesto Ainaud.

En savoir plus sur ElectriCity

Une nouvelle ligne
de moteurs électriques
à Cléon
Après la création du pôle ElectriCity, cette
nouvelle ligne est une illustration de plus de la
volonté de Renault Group de faire de la France
un pôle d’excellence mondial de l’électrique.
Avec un investissement de 620 millions d’euros
48

depuis 2018, Cléon conforte sa place de plus
grand centre de production de moteurs électriques en France, avec l’inauguration de la
nouvelle ligne de fabrication du moteur électrique « ePT-160kW ».
49
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Renault Group
et Phoenix Mobility
lancent le rétrofit
électrique1 de
véhicules utilitaires

07 / Manufactures et Projets

Il s’agit d’une solution inédite de collecte de
données industrielles à grande échelle pour
accélérer l’industrie 4.0, baptisée ID@scale.
C’est une étape de plus vers la digitalisation de
l’industrie et l’amélioration de la performance
opérationnelle des équipements industriels :
meilleure productivité, réduction des défauts

© Yves Forestier.

Le partenariat stratégique a pour but de codévelopper et exploiter commercialement un
kit de rétrofit permettant de convertir les véhicules utilitaires légers thermiques en véhicules
électriques.
Ce co-développement est basé sur l’expertise
de Renault Group dans le domaine du véhicule
électrique et son savoir-faire industriel à la ReFactory de Flins, et sur l’expérience de Phoenix
Mobility, pionnier français du rétrofit des véhicules utilitaires.

1. Conversion de véhicules thermiques
en véhicules électriques.

Une collaboration stratégique
avec Atos

Ce partenariat avec Phoenix
Mobility représente la première
association entre un constructeur
automobile et une start-up
prometteuse pour lancer une
offre commerciale inédite sur le
marché après-vente, et répondre
ainsi aux attentes de nos clients
professionnels à la recherche de
solutions de mobilité plus durables
et plus économiques.

François Delion,
directeur après-vente, Renault Group

et diminution de la consommation d’énergie.
Cette collaboration est basée sur l’expérience
de Renault Group dans la transformation digitale de ses activités industrielles et sur l’expertise d’Atos comme acteur de référence dans le
conseil et la transformation digitale des industries.

Renault Group en avance sur
la décarbonation de ses flux
Renault Group a réduit de près de 7 % les
émissions carbones liées aux transports
de ses marchandises en Europe entre 2018
et 2021, sur le périmètre défini dans le cadre
de FRET 21.
FRET21, dispositif réunissant les acteurs
du transport et de la logistique, piloté par
l’ADEME et l’Association des Utilisateurs
de Transport de Fret (AUTF), s’applique à

réduire l’impact environnemental des transports.
Depuis son adhésion au dispositif en 2015,
Renault Group a réduit ses émissions de CO2
liées à ses activités logistiques en Europe
de 15 %. Cet engagement s’inscrit dans le
cadre de la trajectoire de décarbonation
du Groupe, qui vise la neutralité carbone en
Europe en 2040 et dans le monde d’ici 2050.

Une co-entreprise
avec Minth Group
Les deux entités ont signé la création d’une coentreprise implantée en France, visant à produire des bacs batteries destinés aux véhicules
électriques.
La joint-venture localisera à la manufacture de
Ruitz (ElectriCity) cette activité à forte valeur
technologique.
50

Ce projet stratégique contribuera au renforcement de l’écosystème du pôle ElectriCity dans
les Hauts-de-France, au développement de la
mobilité électrique et à la création de nouvelles
activités innovantes et génératrices de valeur
en France.
51
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Accord avec Managem Group :
une étape de plus pour maîtriser
la chaîne de valeur de la batterie
La décarbonation et la traçabilité des matériaux utilisés pour la fabrication des batteries
sont des enjeux cruciaux. Le passage à l’électrique et la transition énergétique ne peuvent

se faire au détriment des droits de l’homme,
des ressources et de la planète.
C’est pourquoi Renault Group s’est engagé à
développer une chaîne de valeur de la batte-

rie plus durable et plus transparente, depuis
l’approvisionnement jusqu’à la gestion de la
fin de vie.
Dans cet objectif, le Groupe vient de signer
un partenariat stratégique avec Managem
Group pour sécuriser au Maroc du sulfate
de cobalt bas carbone et plus durable. Cet
accord vient compléter deux précédents partenariats pour diminuer l’empreinte carbone
de la batterie sur la phase amont de son cycle
de vie. L’un avec Terrafame, visant à sécuriser
du sulfate de nickel bas carbone, extrait et raf-

finé en Finlande. L’autre avec Vulcan Energy,
qui produira en Allemagne du lithium de qualité batterie à partir d’énergie renouvelable et
d’une saumure géothermique.
Ces partenariats permettent de sécuriser des
volumes importants de métaux stratégiques
et de choisir les solutions les plus responsables (limitant l’impact CO2, l’usage de l’eau
et les risques de pollution), au plus près de
l’écosystème électrique de l’entreprise. Cette
stratégie d’achats de long terme contribue
également à une meilleure maîtrise des coûts
d’approvisionnement, dans un contexte d’inflation des prix des matières premières.
Par ailleurs, le Groupe poursuit son travail
avec ses partenaires pour réduire les volumes
de matériaux utilisés dans la fabrication de
batteries et augmenter la part des matériaux
recyclés.

© Olivier Martin-Gambier.

Les Achats sont un levier
d’action déterminant pour
accompagner l’entreprise dans
sa trajectoire de décarbonation
et sa stratégie électrique. Notre
objectif : réduire l’empreinte carbone
de nos batteries de 20 % d’ici 2025
et de 35 % d’ici 2030,
par rapport à 2020.

Gianluca De Ficchy,
directeur des Achats de l’Alliance
et directeur général d’APO
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Le CTA en infographies :

cés sur les marchés. Construit en 1982, le CTA
fête aujourd’hui ses 40 ans. Des générations de
femmes et d’hommes passionnés se sont succédé pour écrire l’histoire de tout un site, mais
aussi d’une région et d’un système industriel
exceptionnel. Au travers des espoirs et des difficultés, des efforts et des succès, ces 40 ans
marquent la fierté de chaque collaborateur et
tracent l’histoire des modèles qui ont fait leurs
premiers tours de roues à Aubevoye.

© NAKYMA.

Caché dans la forêt de l’Eure, au cœur des
boucles de la Seine Normande, le Centre
technique d’Aubevoye (CTA) est un endroit
secret de Renault Group. Classé confidentiel, ce site accueille tous les prototypes des marques du Groupe pour valider leur développement. Alternant essais
statiques et dynamiques, mise au point
et endurance, c’est ici que les nouveaux
modèles sont certifiés avant d’être lan-

En savoir +
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Le Café Renault ouvre ses portes
sur les Champs-Élysées
L’Atelier Renault, situé au 53, avenue des
Champs-Élysées, propose depuis le 7 juillet dernier une nouvelle aventure gastronomique avec l’ouverture du Café Renault,
dirigé par le chef étoilé François Gagnaire.

Dates à retenir
en 2022

Il propose dans ce nouveau Café concept
une offre de snacking chic et respectueuse
du terroir français, mettant en valeur les produits locaux et conservant l’authenticité et
l’originalité de sa cuisine.

Mardi

ouverture au public
du Mondial
de l’Auto 2022

Vendredi

Résultats
financiers
3e trimestre 2022

Mardi

Capital
Market Day

18/10
21/10
8/11

© Patrick Sagnes.

Évolution de l’action
sur le dernier exercice

François Gagnaire, itinéraire d’un chef étoilé
Né en Haute-Loire en 1967, François Gagnaire s’est formé auprès de grands
chefs tels qu’Alain Chapel et Pierre Gagnaire. Fin 2001, il ouvre son premier
restaurant gastronomique au Puy-en-Velay. Il se voit récompensé d’une
étoile au Guide Michelin en 2006 et reçoit en 2009 le titre de Chevalier de la
Médaille de l’Ordre National du Mérite. Au bout de quatorze ans, le chef monte
à Paris. Après un passage à l’Hôtel du Collectionneur en tant que Chef Exécutif, il ouvre fin 2015 dans la rue du Cherche Midi son restaurant, Anicia.

AU 31/12/2021

AU 28/09/2022

ÉVOLUTION

Renault = 30,5 euros
CAC 40 = 7 153 points
Auto STOXX = 659,7 points

Renault = 29,5 euros
CAC 40 = 5 765 points
Auto STOXX = 499,7 points

Renault = -3,6 %
CAC 40 = -19,4 %
Auto STOXX = -24,3 %
Renault (base 100)
CAC 40 (base 100)
Auto STOXX (base 100)
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

