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Création personnelle
2000

Infographie
Création Personnelle
2002

Infographie
Création Personnelle
2007

Infographie
Création Personnelle
2002

Infographie
Création Personnelle
2006

Infographie
Création Publicitaire PLV
2003

Avec le design fort et novateur de ses derniers modèles, Renault s’impose en tant que constructeur audacieux, visionnaire et chaleureux

Mégane II

Avantime

Personnalité et design

Personnalité et design

Mégane II se distingue d’abord des autres véhicules par la personnalité de son design. Elle affiche
d’emblée sa différence, avec un avant effilé, un habitacle généreux, un arrière vertical. Ces lignes tendues
sont celles d’un véhicule dynamique et racé, qui apparaît compact et robuste, tout en suggérant l’agilité
et la maîtrise.
Mégane reprend la nouvelle identité visuelle de Renault. Sa silhouette très
lisible, originale et identifiante rappel les formes de la Vel Satis. A terme, la
nouvelle Mégane comprendra sept modèles aux personnalités très
affirmées.

Innovations

L’avant déterminé et incisif tranche avec une ligne
arrière arrondie et rassurante. Sur une base
puissante et forte, la partie supérieure s’élève en
transparence.

Innovations
- Personnalisation du véhicule avec possibilité de choisir entre 4 ambiances
(clarté avec l’Authentique, sobriété avec l’Expression, sportif avec la Dynamique et
raffinement avec la Privilège), 3 niveaux d’équipement (Pack, Confort et Luxe)
et 5 groupes motopropulseurs.
- Système Renault de Protection de 3ème niveau pour une sécurité optimale (jusqu'à
10 airbags pour la coupé, fonction anti-patinage, répartisseur électronique de freinage).
- Carte " Main libre " permettant la décondamnation des ouvrants
par simple effleurement des poignées et le démarrage
par détection du badge dans l’habitacle.
- Toit ouvrant panoramique avec 1.32 m2 de surface totale.
- Double plancher intégrant des rangements.

Le F9Qt et le F4R sont tous deux produits dans l’usine de Cléon.
Cléon fabrique également la boîte de vitesses
mécanique 5 rapports JH3 montée sur Mégane II.

CHARTE
RENAULT POUR
L’ENVIRONNEMENT

CLÉON ET
L’ENVIRONNEMENT

La protection de l’environnement
est un principe fondamental chez
Renault car il s’applique à tous les
stades de son activité : depuis la
conception du produit, sa fabrication,
son utilisation jusqu'à son recyclage.
Renault s’engage à offrir au client une
gamme jeune et innovante de
véhicules dont la conception allie
respect de l’environnement, qualité et
sécurité. Conscient de l’enjeu, Renault
développe des véhicules plus propres
et travaille à réduire l’impact
écologique de ses activités industrielles.

L’usine de Cléon est engagée dans une
démarche de management de
l’environnement qui s’inscrit dans la
politique environnementale du groupe
Renault. Cette politique lui a permis
d’obtenir la certification
environnementale ISO 14001.

QUELQUES CHIFFRES :

Traitement des eaux usées :
214 000 m3
soit un investissement
de 5 100 000 euros.
Traitement des déchets :
20 000 tonnes
soit un investissement
de 2 000 euros.
Consommation d’énergie :
335 677 MW
Consommation d’eau :
1 750 000 m3

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
La protection de l’environnement est intégrée dans le programme de développement durable de Renault.
Voici les principaux principes suivis par Renault dans le cadre de ce programme :
• Pousser au progrès scientifique pour comprendre les interactions de l’automobile avec son milieu,
• S’efforcer d’anticiper pour ne pas faire courir de risques aux hommes ou à l’environnement,
• Dire la réalité,
• Prendre position pour des règles intelligentes, efficaces et équitables.

Bâches très grand format
Exposition en Usine
2005

Motorisation
Avantime est animé par trois motorisations :
V6 3.0 24 soupapes de 210 ch associée à une
boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou
une boîte automatique Proactive à 5 rapports;
2.0 turbo 16v essence; et 2.2 dCi turbo Diesel
Common Rail.

Vel Satis
Pour parvenir à concurrencer les spécialistes du Haut de gamme, Renault a choisi de suivre sa propre
voie : celle de la différenciation.

Espace IV

Un design audacieux

Personnalité et design

Vel Satis bouleverse les proportions des berlines traditionnelles du segment haut de gamme. Voiture
statutaire mais distinctive, elle exprime la culture d’innovation conceptuelle de Renault. Crée autour du
concept de bien-être, Vel Satis a d’abord été pensée de l’intérieur. Sa conception privilégie autant le
conducteur que les passagers. L’architecture offre une grande luminosité à l’habitacle et un grand
confort de conduite. En prenant de la hauteur, Vel Satis dégage un profil dynamique et une ligne de
capot élancée.

Espace IV a un lien de parenté avec le design d’Avantime et de Vel Satis tout en
conservant sa filiation avec le style " Espace ". Ses lignes sont cependant plus
marquées, tendues et masculines que son prédécesseur. Cette nouvelle version
met l’accent sur le confort et la sécurité du conducteur et des passagers.

- Plus de frein à main : le frein de parking se serre automatiquement à la
coupure du moteur et se déserre au démarrage.
La fonction frein à main se situe sur le tableau de bord.
- Régulateur de vitesse à contrôle de distance
- Système de navigation avec réception des informations trafic
- Automatisation des manoeuvres routinières
(allumage des phares, mise en route des essuie-glaces...)

Innovations
- Le plus grand toit ouvrant de l’univers automobile d’une surface de 2,16 m2
- 14 sorties d’air à débit variable à tous les rangs en partie haute et basse de
l’habitacle.
Espace IV
- Un second coffre côté passager et deux rangements en partie supérieure de
propose la
la planche de bord.
gamme de
- Une carte permettant le démarrage par simple détection de celle ci dans
motorisations la
l’habitacle.
plus large et la
- Un régulateur de vitesse intelligent.
plus puissante
- Un niveau équivalent de sécurité à toutes les places grâce aux 8 airbags
de sa catégorie.
- Un volume de rangements de 117 litres.
Il est le seul
monospace à

LES GRANDS AXES
DE LA POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE
DE L’USINE :

- identifier et respecter
les obligations
réglementaires,
- identifier et maîtriser
les risques de nos activités,
- sensibiliser, former et rendre
compétent l’ensemble du personnel
en matière d’environnement,
- s’assurer que nos prestataires
s’inscrivent dans cette politique
et y participent,
- diminuer notre consommation ainsi
que le nombre
de rejets et déchets émis,
- recycler les eaux de
refroidissement,
- réduire nos polluants
rejetés dans l’air,
- supprimer les pollutions
accidentelles.

Innovations

Motorisation
moteur 3.5 v6 (V4Y)

Vel Satis bénéficie d’une gamme complète : deux 4 cylindres
essence et Diesel, un V6 essence et un autre Diesel.
Ces motorisations ont été choisies pour leur couple très
généreux et pour l’agrément de conduite qu’elles procurent.

LE MARIAGE
DU VIRTUEL ET DU RÉEL
La R&D concerne l’ensemble des activités du groupe Renault dont le défi permanent est de gagner du temps dans l’application
des innovations technologiques qui rendront les véhicules toujours plus attractifs et plus compétitifs.

AXES MAJEURS
• Accroître la sécurité
• Protéger l’environnement
• Réduire la consommation
• Améliorer la vie à bord
• Développer les
technologies de production
• Optimiser la qualité,
les coûts et les délais

DE LA CAO À L’IAO
C’est dans les années 70 que commence
l’histoire de la CAO chez Renault. A l’époque,
apparaissent dans les bureaux d’études de
gros ordinateurs servant à concevoir des
outillages pour la fabrication des voitures.
30 ans plus tard, on ne parle plus simplement
de CAO mais d’IAO : d’ingénierie assistée par
ordinateur. Design, études techniques, essais,
industrialisation : tout le processus d’ingénierie
des véhicules fait en effet appel aux
technologies du virtuel.
Objectif : améliorer la qualité des
produits, tout en réduisant leurs
coûts et leurs délais
de développement.
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Motorisation
Mégane II bénéficie d’une offre moteurs complète.
Les puissances vont de 98 à 140 chevaux en essence et
de 80 à 120 chevaux en Diesel.

- Portes cinématiques : permettent de grandes ouvertures ce qui
facilite l’accès à l’avant comme à l’arrière.
- Toit panoramique : la surface vitrée du toit panoramique
d’Avantime est exceptionnelle (1,70 m2).
- Aluminium, élégance et sécurité : l’architecture inédite d’Avantime
utilise l’aluminium pour souligner les volumes, les séparer et les unir.
L’élégance devient aussi synonyme de sécurité puisque l’aluminium
contribue à la rigidité de la structure.
- Ceintures intégrées : la ceinture est intégrée à
chaque siège avant d’Avantime.

LʼEXCELLENCE MECANIQUE
Viry-Châtillon

Le design Renault a été pionnier dans l’art d’exploiter les technologies d’images de synthèse
pour visualiser les maquettes numériques de futurs véhicules de manière très réaliste.
Leur solution : faire rouler des voitures virtuelles dans de vrais paysages, filmés en vidéo.
Une simulation qui permet d’en apprécier la ligne et le concept dans la rue ou sur la route.
Et ce, sans risques pour la confidentialité des projets ! Réalisé en 1994, le film sur Les
Citadines, une série de concept-cars urbains, a marqué une étape en la matière.

1992 à 1997 : 6 TITRES DE CHAMPION DU MONDE
•

1992
:
Ecur ie
Williams-Renault
Champion
du
Monde
des
Constructeurs
Champion du Monde des Pilotes avec Nigel Mansell
10 Grand Prix rempor tés dont 6 doublés
Pilotes : Nigel Mansell et Ricardo Patrese

• 1995 : Ecurie Benetton-Renault
Champion du Monde des Constructeurs
Champion du Monde des Pilotes avec Michael Schumacher
16 Grand Prix remportés sur 17
Pilotes : Michael Schumacher et Johnny Herbert

•

1993
:
Ecur ie
Williams-Renault
Champion
du
Monde
des
Constructeurs
Champion du Monde des Pilotes avec Alain Prost
10
Gr and
Pr ix
rempor tés
Pilotes
:
Alain
Prost
et
Damon
Hill

• 1996 : Ecurie Williams-Renault
Champion du Monde des Constructeurs
Champion du Monde des Pilotes avec Damon Hill
12 Grand Prix remportés
Pilotes : Damon Hill et Jacques Villeneuve

•

1994

• 1997 : Ecurie Williams-Renault
Champion du Monde des Constructeurs
Champion du Monde des Pilotes avec Jacques Villeneuve
8 Grand Prix remportés
Pilotes : Jacques Villeneuve et Heinz-Harald Frenzen

MAQUETTAGE À L’ÉCRAN

DES ESSAIS DE
PLUS EN
PLUS VIRTUELS

Dans les bureaux d’études, les concepteurs
réalisent chaque pièce des futurs véhicules en
CAO et testent leur assemblage directement à
l’écran. Une technologie qui évite la construction
d’un grand nombre de maquettes physiques et
permet de faire bien du premier coup, ou presque,
au stade des prototypes.

Avant même que le moindre prototype
d’un véhicule n’ait été construit, les ingénieurs
simulent par calcul son comportement en cas de crash, son confort
acoustique, son aérodynamique, etc. Ces tests virtuels ne permettent
certes pas de se passer d’essais et de prototypes réels,
mais ils en réduisent considérablement le nombre.

VERS L’USINE NUMÉRIQUE
Outillages, robots, organisation des postes de travail : tous les moyens et procédés de fabrication des nouveaux véhicules
sont aussi conçus et validés sur ordinateur. Bientôt, il sera même possible de simuler à l’écran le fonctionnement de
l'ensemble de l’usine appelée à produire une nouvelle voiture. Objectif : valider l’efficacité du process.
Une technologie d’autant plus intéressante qu’il n’est évidemment pas possible de réaliser un prototype d’usine.

LʼHISTOIRE DE RENAULT EN F1

Depuis plus d’un quart de siècle Renault est un acteur majeur en F1.
En 20 saisons de participation et au travers d’innovations qui sont
souvent devenues des références pour de nombreuses écuries,
Renault a remporté en tant que motoriste 6 titres consécutifs de
Champion du Monde entre 1992 et 1997.
C’est aussi grâce au talent et à la passion des hommes de Renault
que sur la même période, 5 pilotes ont enlevé le titre prestigieux de
Champion du Monde de F1.
L’histoire ne s’arrête pas là puisque pour son retour en 2002 dans
cette discipline, Renault se donne les moyens de son ambition :
conquérir pour la première fois le titre de Champion du Monde des
constructeurs avec un moteur et un châssis 100% Renault.

:

Ecur ie
Williams-Renault
Champion du Monde des Constructeurs
7 Grand Prix remportés dont 1 doublé
Pilotes : Damon Hill, Ayrton Senna, Nigel Mansell et
David Coulthard

LE NOUVEAU MOTEUR RS22
MONTÉ SUR LA F1 R202
Caractéristiques :
V10 atmosphériqe d’une cylindrée de 3 litres
4 soupapes par cylindre à commande pneumatique
Bloc cylindre en alliage léger
Régime maxi : 17 500 tours minute
Puissance maxi : 800 chevaux

Viry-Châtillon abrite depuis un quart de
siècle les activités moteur liées à
l’engagement de Renault dans la
compétition automobile.

Modernisé et agrandi depuis
peu, ce site est désormais
entièrement dédié à la Formule 1.
Aujourd’hui, près de 300
collaborateurs travaillent au
développement et à la conception des
moteurs.
Après une lignée de moteurs des plus
performants, c’est dans cette usine à la
pointe de la technologie que les motoristes
de Renault travaillent avec passion sur le
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