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Pourquoi Renault est-il en difficulté ?  
Le problème n'est pas ponctuel. Il tient à une stratégie-produit hésitante. Renault a vécu 
sur la rente qu’ont constituée ses modèles conceptuellement innovants comme l’Espace, 
la Scénic, la Twingo ou le Kangoo. Mais son insuffisante réactivité au succès a permis 
aux autres constructeurs de lui emboîter le pas et d’améliorer la mise en oeuvre des 
différents concepts. Le marché de Renault sur ces véhicules s'est donc érodé, à l'image 
du dernier Scénic qui a vu ses ventes baisser beaucoup plus rapidement que prévu. 
Renault a cru pouvoir offrir en même temps des modèles classiques et des modèles 
conceptuellement innovants. Il s’agit là pourtant de deux stratégies bien distinctes. Il 
n’est pas sûr qu’il soit possible de les mener de front.  
 
Renault ne s'est-il pas fourvoyé en chassant sur les terres de PSA et Volkswagen ?  
La stratégie de ces deux constructeurs multimarques consiste à miser sur les économies 
d’échelle par une politique rigoureuse et vigoureuse de plates-formes et sur la 
différenciation des produits par marque en surface. Difficile de penser que plus de deux 
constructeurs puissent mener durablement en Europe cette stratégie de manière 
profitable à l’avenir. La place est prise. Et Renault aura de la peine à rivaliser sur ce 
terrain. Il risque d’y épuiser ses ressources.  
 
Quels sont les remèdes ? 
Offrir à nouveau des concepts innovants en saturant immédiatement le marché, en cas 
de succès, pour rendre le « ticket d’entrée » très élevé aux concurrents qui voudraient 
s’engouffrer dans le segment créé. Avoir des unités de conception et de fabrication au 
plus près des marchés pour être le plus inventif et le plus réactif possible.  
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Est-il encore possible d'inventer de nouveaux concepts ? 
Probablement. Le marché, tel qu’il a évolué, s’y prête, dans la mesure où émergent 
régulièrement de nouvelles catégories d’acheteurs désireux de disposer de produits qui 
expriment leur trajectoire économique et sociale particulière. On parle beaucoup 
aujourd'hui de véhicules « métis », à la croisée de plusieurs segments. Mais au jeu de 
l’innovation conceptuelle on ne gagne pas à tous les coups. J’en veux pour preuve 
l'Avantime qui était un véhicule conceptuellement très innovant, ou bien encore la 
Modus.   
 
Quelle est la recette ? 
Savoir détecter et concrétiser les attentes qui sont à peine formuler par de nouvelles 
couches de la population. La Logan, par exemple, semble bien correspondre à de 
nouvelles catégories d'acheteurs, tant dans les pays émergents que dans les pays plus 
avancés. Pour répondre à ces évolutions rapides de la structure sociale, il faut disposer 
d'un outil de production très flexible et avoir établi avec les salariés et les fournisseurs 
des règles qui permettent d'avoir la réactivité nécessaire à tous les niveaux : conception, 
fabrication, distribution.  
 
À explorer des véhicules de niche, Renault peut-il continuer à être un constructeur 
généraliste ? 
Toute la question est là. Honda parvient à mener une stratégie d'innovation et de 
flexibilité d'une façon très efficace dans plusieurs régions du monde. Renault pourrait 
être le Honda d’abord de l'Europe, ensuite au-delà. 
 
Renault doit-il également réduire ses coûts ? 
Certainement, mais cette réduction doit être cohérente, subordonnée à la stratégie 
d’innovation et de flexibilité. Dans cette perspective, certaines réductions de coûts 
peuvent être contre-productives. On ne peut pas dire : je réduis d'abord les coûts et 
ensuite je réfléchirai à ma politique produit.  
 
La réorganisation par zones de profit est-t-elle une solution ? 
Elle n'a pas de vertu en soi. L'efficacité d'une organisation est toujours dépendante de sa 
cohérence avec la stratégie suivie. Vous pouvez demander de la rentabilité aux 
responsables de zone, s'ils n'ont pas les bons produits, cela restera un vœu pieux.   
 
Faut-il que Renault persiste dans le haut de gamme ? 
Il faut définir le haut de gamme. Volkswagen a été tenté d’aller vers le très haut de 
gamme. On en voit le résultat. En revanche, il doit être possible de concevoir des 
modèles conceptuellement innovants dans le haut, voire le très haut de gamme, étant 
donné l’émergence de nouvelles couches de gens aisés et fortunés. Il est difficile 
aujourd'hui pour un constructeur de tout faire, d'autant plus que certaines marques ont 
fait du haut de gamme classique une chasse gardée, difficilement prenable frontalement.  
 
Le salut viendra-t-il de l’Alliance avec Nissan ?  
Des réductions importantes de coût ont été réalisées au niveau des achats. En revanche, 
la politique des plates-formes communes est difficile à mettre en place quand on a des 
politiques-produit différentes. Une plate-forme commune peut être un handicap pour 
créer des concepts innovants.  
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Carlos Ghosn est-il l’homme de la situation ?  
Carlos Ghosn a montré qu’il était l’homme de la maîtrise des coûts. Il doit maintenant 
montrer qu’il est plus encore l’homme du produit. Des choix essentiels sont à faire 
rapidement chez Renault, mais également chez Nissan.  


