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Après une période où tout semblait lui réussir, Renault vient de vivre à nouveau un 
moment difficile. Depuis les années 80, il connaît tous les dix ans une période de fai-
blesse : 1983-1986, 1992-1997, 2005- ?, suivie par un rebond parfois spectaculaire, 
comme celui au cours duquel Renault s’est allié à Nissan, a fait de Dacia la première 
marque automobile « bas coûts » et a pénétré significativement le marché coréen en 
prenant le contrôle de Samsung. Ces trois périodes difficiles n’ont pas été de même na-
ture. La première a été due à une crise mettant en jeu la survie financière de la firme. La 
seconde a résulté d’une crise de performance, qui a masqué des choix de politique-
produit particulièrement profitables dans le contexte favorable de la fin des années 90. 
Les gains réalisés ont permis à Renault de se « mondialiser » d’un coup. Les difficultés 
apparues depuis 2005 semblent relever d’une crise de cohérence, qui, si elle n’est pas 
appréciée comme telle, peut devenir plus qu’un simple « trou d’air ».  

 
 
De la « qualité » à « l’innovation conceptuelle », 1992-1997 
 
La stratégie « qualité », prise à contre-pied 
 
Après s’être désendetté en se séparant de nombreux actifs, Renault avait réussi à se re-
dresser à la fin des années 80 en adoptant un stratégie de « qualité ».  Ne pouvant plus 
miser sur le volume et une diversité relative, il devait essayer de dégager des marges 
plus importantes sur chaque véhicule vendu en attirant la clientèle par la « qualité » et 
en lui faisant payer un prix plus élevé. Renault réorienta en conséquence sa politique 
commerciale vers les marchés d’Europe du Nord susceptibles de payer le prix de la 
« qualité » et conclut logiquement un accord en 1990 avec Volvo, crédibilisant sa nou-
velle orientation. Toutefois Renault conserva son slogan des « voitures à vivre , afin 
d’apporter une touche différenciatrice. Il entendait répondre à une attente de plus en 
plus forte de voitures « conviviales », agréables à vivre pour tous les passagers et sup-
portables par les autres usagers ou riverains de la route. Aux « Voitures à vivre » firent 
écho les « Accords à vivre », signés avec les organisations syndicales en 1989, à 
l’exception de la plus importante : la CGT. L’expression signifiait que les « voitures à 
vivre » étaient associées à ce qui voulait être la fin de l’affrontement social dans lequel 
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était engagée la Fédération CGT de la Métallurgie depuis 1986 après l’annonce de la 
fermeture des usines de Billancourt, site historique de Renault, et le licenciement de 
certains de ses militants pour violences. Le bras de fer s’acheva en 1992 par la confir-
mation judiciaire des licenciements et la fermeture définitive des usines de Billancourt, 
un des hauts lieux des luttes sociales en France tout au long du XXe siècle. Les 
« Accords à Vivre » donnèrent naissance entre autres aux Unités Élémentaires de Tra-
vail, les UET, codifiant et systématisant à l’ensemble des établissements Renault le 
« travail en groupe » dans la perspective de la « qualité totale » (Freyssenet, 1998). Un 
fondement était ainsi donné au reclassement, effectué antérieurement, sous la pression 
syndicale, des « ouvriers spécialisés » en « ouvriers professionnels de fabrication », leur 
nouvelle compétence  se limitant toutefois à tenir plusieurs postes de travail et à assurer 
quelques tâches annexes simples de contrôle et d’entretien. 

La stratégie adoptée par Renault sembla être la bonne. Les nouveaux modèles lancés 
(R 19 en 1988, Clio en 1990, Safrane en1992, Twingo et Laguna en 1993, Graphique 1) 
se vendirent soit très bien, soit de manière satisfaisante. La coopération avec Volvo pro-
gressa si rapidement que l’on parla aussitôt d’alliance, puis sans attendre de fusion. Re-
nault bénéficia alors, mais plus que d’autres en raison de ses efforts en matière de quali-
té, du boom de la demande automobile qui accompagna le gonflement de la première 
bulle spéculative, dite de « l’immobilier ». L’enrichissement rapide de certaines couches 
de la population se manifesta pour l’automobile par une demande des versions les 
mieux équipées et les plus soignées des modèles proposés. 

 
Graphique 1 

 
Sources : rapports annuels et atlas de Renault 
Notes : les modèles sont classés selon leur segment de marché : inférieur, moyen infé-
rieur, moyen supérieur, supérieur et « niches » 
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Mais les politiques budgétaires restrictives, que les gouvernements européens ont crues 
alors devoir mener pour faire face aux conséquences de l’éclatement de la bulle finan-
cière et le coût considérable de la réunification allemande, firent chuter en 1993 la de-
mande automobile dans les pays d’Europe occidentale de 2,6 millions de véhicules. Les 
ventes de Renault y reculèrent de 300.000 véhicules. Les clients redevinrent plus sensi-
bles au prix. Ces difficultés en Europe et inversement le redressement de Volvo, grâce à 
la reprise de la demande aux États-Unis, son principal marché, renforcèrent la défiance 
grandissante des actionnaires et de certains cadres dirigeants de Volvo, exaspérés par 
l’attitude de Renault et du gouvernement français.  La fusion annoncée le 6 septembre 
1993 fut rejetée quatre mois plus tard par l’assemblée générale des actionnaires. Ces 
événements remettaient en cause la stratégie de profit adoptée.  

 
« La qualité ne suffit pas… » 
 
L’évolution des modes de distribution des revenus en Europe dans un sens plus 
“concurrentiel” avait fait émerger, à côté de la demande classiquement hiérarchisée des 
salariés aux revenus prévisibles, une demande provenant de couches de la population 
favorisées par les nouvelles formes de salaires et de revenus et aspirant à des véhicules 
différents dans leur usage pratique et symbolique.  

Peu après son arrivée à la tête de Renault en 1992, Louis Schweitzer annonça claire-
ment un infléchissement de la stratégie au profit de l’innovation. Conforté par le succès 
confirmé et durable de l’Espace, le premier monospace en Europe, puis de la Twingo, 
un petit véhicule non-conformiste à l’habitabilité remarquable, Renault décida d’être 
plus volontairement innovant. Il le fit en commençant par la gamme moyenne infé-
rieure. La famille Mégane fut innovante à un double titre: par le nombre de versions de 
carrosserie offert (6), et par une de ces versions tout à fait inédite : le monospace Scé-
nic.  

Renault, au sein duquel la nouvelle orientation ne faisait pas l’unanimité, n’a pas 
évalué alors les implications organisationnelles, sociales et économiques de l’innovation 
conceptuelle. Pour être profitable, elle nécessite en effet que le constructeur automobile 
qui l’adopte soit extrêmement réactif au succès comme à l’échec. Il lui faut en effet en 
cas de succès tirer parti le plus longtemps possible de la rente d’innovation créée en 
saturant la demande et en cas d’échec réduire au maximum les pertes (Boyer, Freysse-
net, 2002). Si certains choix allèrent dans ce sens, la réduction du taux d’intégration et 
la flexibilisation du temps de travail notamment, d’autres relevèrent d’une autre logique. 
C’est ainsi que le Technocentre de Guyancourt, mis en chantier en 1993 pour faire tra-
vailler sur un mode « concourrant » les bureaux d’études produit et process et les four-
nisseurs (Hirt 2004), avait été conçu selon le schéma matriciel « sloanien » au service 
d’une stratégie « volume et diversité », c’est-à-dire de commonalisation des parties invi-
sibles et de différenciation des parties visibles du véhicule (Boyer, Freyssenet, 2002) et 
non d’une stratégie « innovation et flexibilité » qui pousse à une individualisation des 
modèles et à la constitution d’équipes de conception intégrées.   
 
 
 



 

Freyssenet M., Renault 1992-2007, mondialisation et incertitudes stratégiques, original en français de 
«Renault 1992-2007 : globalisation and strategic uncertaintiy», in Freyssenet M. (ed.), The Second Auto-
mobile Revolution. Trajectories of the World Carmakers in the 21st century, Basingstoke and New York: 
Palgrave Macmillan, 2009, pp 267-285. Édition numérique : freyssenet.com, 2009, 676 Ko, ISSN 7116-
0941. 

4 

« Aller chercher la croissance là où elle se trouve »… à condition d’en avoir les moyens 
financiers et juridiques  
 
Au début des années 90, la « mondialisation » commerciale et productive est devenue 
dans l’esprit de beaucoup un impératif. La nouvelle chute des marchés des pays déve-
loppés après l’éclatement de la première bulle spéculative conduisit à penser que la de-
mande automobile y serait définitivement limitée. Parallèlement, la croissance de nom-
breux pays que l’on commença à appeler « émergents » a paru indiquer que leur décol-
lage économique était maintenant irréversible. Les projets d’implantation se multipliè-
rent. 

Tout en continuant à européaniser son appareil de production et à consolider sa part 
de marché, Renault décida de créer de nouvelles têtes de pont hors d’Europe. Il engagea 
en 1996 la construction d’une usine d’assemblage au Brésil et il reprit en 1997 le 
contrôle de sa filiale argentine. Il commença aussi à examiner les possibilités d’alliance 
avec un constructeur en Asie. Mais Renault avait au préalable à résoudre la question de 
son statut. L’échec de la fusion avec Volvo avait convaincu beaucoup de « parties pre-
nantes » de la nécessité de privatiser réellement Renault (Schweitzer, 2007). L’État ven-
dit une partie de ses actions ramenant ainsi sa part à 46% en 1996.  

 
Mais en attendant la sortie des modèles innovants et leurs éventuels effets positifs sur 
les ventes, la situation financière se dégrade. Le choc Vilvoorde 
 
Ne voulant pas remettre en cause sa politique budgétaire restrictive, le gouvernement 
français limita son intervention à des mesures ponctuelles pour soutenir la demande 
automobile. Elles n’empêchèrent pas cependant une guerre des prix entre constructeurs. 
Surtout, leur fin fut suivie en 1997 par une chute spectaculaire des ventes automobiles. 
Les résultats financiers de Renault se dégradèrent (Graphique 2), malgré la fermeture de 
petites usines d’assemblage: Creil en France et Setubal au Portugal. La Direction tira la 
conclusion que les véhicules Renault étaient trop chers.  

Louis Schweitzer recruta Carlos Ghosn, qui avait fait ses preuves en matière de ré-
duction des coûts chez Michelin. Devenu numéro 2 à l’automne 1996, ce dernier fixa 
comme objectif de parvenir à une diminution de l’ordre de 3.000 fr. du prix de revient 
par véhicule avant la fin 1997, aussi bien pour les modèles existants que pour les modè-
les à venir. Il convainquit l’état-major de Renault de fermer une troisième usine 
d’assemblage, en l’occurrence l’usine de Vilvoorde en Belgique. Les 3.100 salariés de 
cette usine étaient considérés jusqu’alors comme les « bons élèves » de Renault, mettant 
en œuvre avec efficacité et sans conflit tous les plans d’amélioration des performances 
lancés par la maison-mère. L’annonce de la fermeture fut donc un choc brutal, politi-
quement et socialement, déclenchant la première « eurogrève ». Dénoncée de toutes 
parts, la Direction de Renault refusa néanmoins de céder sur la fermeture immédiate, 
tout en acceptant d’améliorer le plan social de reclassement et de se soumettre à de nou-
velles règles de négociation au niveau européen (Charron, 2004). La fermeture de Vil-
voorde s’inscrivait dans un plan visant à spécialiser les usines dans un seul modèle as-
semblé sur une seule ligne, à l’exception de celle de Sandouville dédiée au trois modè-
les du haut de gamme. Renault n’imagina pas que cette organisation productive pouvait 
entrer en contradiction avec une politique de modèles innovants, qui exige pour être 
profitable un appareil de production rapidement reconvertible selon le succès ou 
l’échec.  
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Graphique 2 
 

 
 
 

 
Le temps de l’audace, 1998-2003 
 
Le succès des modèles innovants dans un marché européen en forte croissance et simul-
tanément la « crise asiatique » donnent les moyens et l’occasion à Renault de se 
« mondialiser » d’un coup  
 
La divine surprise : forte reprise du marché européen et succès des modèles inno-
vants… mais sans en tirer les enseignements 
 
Tendu vers la réduction des coûts, Renault fut surpris par la forte augmentation de la 
demande automobile en Europe, due à la troisième bulle spéculative (celle dite de la 
« nouvelle économie »), et surtout par le succès de ses modèles innovants : Scénic, 
Kangoo et deuxième génération de l’Espace.  

Lancée en octobre 1996, la version Scénic vit ses ventes augmenter rapidement, au 
point de représenter 44% des Mégane produites durant l’année 1997. Craignant toute-
fois un feu de paille et en pleine bataille pour la fermeture de Vilvoorde, Renault préféra 
allonger considérablement les délais de livraison de la Scénic et augmenter le taux 
d’utilisation de la ligne de production dédiée à ce modèle à l’usine de Douai, plutôt que 
d’adapter sans retard une deuxième ligne de production. Les travaux furent finalement 
réalisés en 1998-9. Ces hésitations laissèrent le temps à des concurrents de lancer leur 
propre modèle de monospace. Le Zafira d’Opel et le Picasso de Citroën contraignirent 
Scénic à plafonner à 6% du marché du segment moyen inférieur en Europe, alors qu’à 
eux deux ils en prenaient 8%. Scénic restait leader, mais un leader contesté. On a là un 
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cas d’école. Il montre que le triptyque « Qualité, coût, délais » n’est pas l’alpha et 
l’oméga de la profitabilité. L’engouement pour la Scénic, version la plus chère, la plus 
longue à être livrée et la moins bonne en qualité des versions de la famille Mégane, 
oblige à constater qu’une partie importante de la clientèle veut avant toute chose dispo-
ser d’une automobile offrant l’usage pratique et symbolique auquel elle aspire.  

La troisième génération de l’Espace, commercialisée également en octobre 1996 et 
suivie l’année suivante par une version à 7 places, fit encore mieux que les précédentes, 
avec un volume annuel oscillant entre 60 et 70.000 unités. Enfin un nouveau modèle 
conceptuellement innovant fut lancé en octobre 1997, le « ludospace » Kangoo, version 
véhicule particulier pour le loisir d’un petit véhicule utilitaire le Kangoo Express. 
D’emblée en 1998, Kangoo s’installa à plus de 100.000 exemplaires, faisant mieux que 
la version véhicule utilitaire.  

Si l’on ajoute aux trois modèles précédents l’increvable Twingo, pratiquement pas 
modifiée et inimitable, les modèles innovants de Renault atteignaient  près de 800.000 
véhicules en 2000, soit 37,7% de la production mondiale de véhicules particuliers de la 
marque. Les bénéfices explosèrent. Renault dépassa pour la première fois les 2,5 mil-
lions de véhicules en 2000. Complètement désendetté, il avait les moyens financiers 
pour prendre des initiatives (Graphique 2). La « crise asiatique » lui en donna 
l’occasion. 
 
La « crise asiatique », saisie comme opportunité pour atteindre rapidement la taille 
mondiale: Nissan, Dacia, Samsung 
 
Le boom des pays émergents durant les années 90 se révéla largement spéculatif. Mi-
1997, les investisseurs et prêteurs prirent peur devant la montagne de créances accumu-
lées. Partie de Thaïlande, la crise se diffusa progressivement par un effet de dominos à 
nombre de pays du Sud-est asiatique, à la Corée, puis à l’Amérique latine avant 
d’atteindre la Russie. Elle replongea le Japon dans le marasme économique dont il es-
sayait de se sortir avec beaucoup de peine depuis la première bulle financière. La re-
lance du marché automobile mondial grâce aux pays émergents était reportée à plus 
tard.  

En revanche, la « crise asiatique » fut une opportunité que Renault a pu et su saisir. Il 
prit le contrôle de Nissan en mars 1999, du constructeur roumain Dacia en juillet 1999 
et du coréen Samsung en septembre 2000, tout en se recentrant entièrement sur les véhi-
cules particuliers et les petits utilitaires. En janvier 2001, il céda en effet ses filiales 
poids-lourds, RVI et Mack Trucks, à Volvo Global Trucks, dont il prit en échange 20% 
du capital et des droits de vote, devenant ainsi l’actionnaire principal du constructeur 
suédois, mais sans assumer de responsabilité opérationnelle. L’ensemble Renault-
Nissan représentait 9,2 % du marché mondial en 2000, faisant de lui le cinquième 
groupe automobile. Renault se donnait pour sa part l’objectif d’atteindre les 4 millions 
de véhicules en 2010, dont 50 % hors Europe occidentale. En deux ans, Renault avait 
déboursé 36,3 milliards de francs (5,54 milliards d’euros) en acquisition de titres. 
 
L’Alliance Renault-Nissan : économies, complémentarités et transfert des « meilleures 
pratiques »  
 
Présentée comme une Alliance, la prise de contrôle de Nissan par Renault n’était crédi-
ble que si Renault était en mesure de redresser Nissan sans attendre. Louis Schweitzer 
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confia cette tâche à Carlos Ghosn. Le 18  octobre 1999, un plan triennal, le Nissan Re-
vival Plan, couvrant les années 2000 à 2002, fut lancé. Ses objectifs furent atteints avec 
un an d’avance, en raison, non seulement de la pertinence et de la rapidité de mise en 
œuvre des mesures adoptées, mais aussi de conditions contextuelles particulièrement 
favorables. La direction de Nissan avait été délégitimée à la suite de deux plans de re-
lance précédents infructueux et par l’état de faillite de l’entreprise. À ce contexte local 
favorable, s’est ajouté un marché américain reparti à la hausse en 1999 et stabilisé à un 
haut niveau les années suivantes. Or Nissan faisait et continue de faire une bonne partie 
de son chiffre d’affaires aux États-Unis. 

Un deuxième plan triennal, appelé 180, fut lancé sans attendre, mais surtout les deux 
constructeurs décidèrent d’accélérer la construction du groupe sous une forme bi-
nationale, chaque constructeur conservant son identité et son autonomie opérationnelle, 
mais partageant avec l’autre une même vision stratégique et une même démarche prag-
matique. Pour qu’il en soit ainsi, trois précautions furent toutefois prises : chaque cons-
tructeur est devenu financièrement intéressé par les performances de l’autre à travers le 
renforcement les liens capitalistiques entre eux ; toute tentative de prise de contrôle par 
des tiers non désirés a été rendue difficile par la création d’une fondation commune de 
droit néerlandais, Renault au capital devenu très dispersé craignant particulièrement une 
OPA hostile; enfin toute action décidée se devait d’être également profitables aux deux 
parties. En 2002, Renault a porté sa participation dans le capital de Nissan de 36,8 % à 
44,4 %, et Nissan a pris 15 % du capital de Renault, sans pouvoir toutefois, selon la 
réglementation française, exercer les droits de vote attachés à ces actions. La part de 
l’État français a été ainsi ramenée à moins de 16% et a peu évolué depuis. Dans le 
même temps, les deux constructeurs créèrent à 50/50 une société de management straté-
gique, Renault-Nissan bv, structure légère localisée aux Pays-Bas et liée à la fondation 
mentionnée plus haut. Sa fonction est de définir la stratégie de l’Alliance. 

Dès l’accord en 1999, des groupes de travail conjoints Renault-Nissan déterminèrent, 
sous l’impulsion d’un comité stratégique de l’Alliance (Global Alliance Committee),  
les synergies, les complémentarités et les économies que les deux constructeurs pou-
vaient réaliser dans les achats, des produits, les organes mécaniques, l’ingénierie véhi-
cules, la production, les sites de production et les réseaux de vente. Il fut notamment 
décidé de réduire à l’horizon 2010 le nombre de plates-formes des deux marques à dix, 
celui des moteurs à huit et celui des boîtes de vitesse à sept.  

Le développement  d’une première plate-forme commune, la B, a été engagé aussitôt, 
(Segrestin 2005), ainsi que celui d’un petit moteur diesel à injection directe common 
rail. L’une et l’autre étaient destinées aux modèles de gamme inférieure de Renault et 
de Nissan totalisant 1,7 million de véhicules. En 2001, une deuxième plate-forme, la C, 
a été mise en chantier pour les véhicules de gamme moyenne inférieure, soit un poten-
tiel de 2 millions de véhicules. À terme, ces deux plates-formes devaient représenter 
plus de la moitié des volumes futurs de Renault et Nissan. En avril 2001, les deux cons-
tructeurs créèrent une filiale, détenue à 50/50, la RNPO (Renault Nissan Purchasing 
Organization), ayant la charge de porter le pourcentage d’achats communs à 70%, afin 
de mieux négocier les prix et d’obtenir une meilleure qualité. En 2006, RNPO effectuait 
75% des achats mondiaux de l’Alliance.  

Les deux partenaires se sont appuyés l’un sur l’autre pour accélérer leur déploiement 
commercial international et pour optimiser les taux d’utilisation de leurs usines, en 
jouant sur les complémentarités géographiques et la logique industrielle. Moins quanti-
fiables, les transferts de connaissances sont, aux dires des deux partenaires, importants. 
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Renault dit avoir bénéficié de l’expertise de Nissan en matière de process industriels 
(qualité, productivité, résolution de problème) et de logistique (délai) et inversement 
Nissan de l’expertise de Renault en matière d’ergonomie des postes de travail, de 
contrôle des coûts, de marketing, de design, de stratégie de plate-forme et de finance-
ment des ventes. Plus évaluable dans ses effets a été l’adoption par Renault de la mé-
thode de développement des véhicules en serial-lots de Nissan. Cette méthode consiste 
à remplacer une vague de prototypes en synthèse physique par l’utilisation de simula-
tions numériques et de prototypes partiels. Le gain de temps réalisé a permis de réduire 
par exemple le « ticket d’entrée » de la Clio III à 953 millions d’euros, dont 630 mil-
lions d’euros d’investissements industriels. Nissan a aidé Renault à concevoir un 4x4 de 
loisir produit par Renault Samsung. Renault estimait enfin avoir fait de gros progrès en 
qualité en intégrant à son SPR (Système de Production Renault) l’expertise de Nissan en 
ce domaine.  

Au final, il semble cependant que les réductions de coûts les plus importants attri-
buables à l’Alliance ont été obtenues en imposant aux fournisseurs une baisse drastique 
du prix des achats et en constituant une banque d’organes mécaniques communs : mo-
teurs, boîtes de vitesse et transmissions.  
 
Parallèlement à l’Alliance, Renault a développé sa propre stratégie internationale en 
devenant un groupe multi-marques. Démarrage au Brésil et en Russie, retour en Rou-
manie et entrée en Corée du Sud 
 
Les résultats au Brésil et en Russie furent décevants. Ceux obtenus en Roumanie et en 
Corée apparurent plus prometteurs. L’usine de Curitiba au Brésil, ouverte en pleine 
« crise asiatique », commença par produire des modèles peu adaptés au marché local et 
souffrit de problèmes de qualité et d’approvisionnement. Plafonnant à 70.000 véhicules, 
elle a été en forte surcapacité. En Russie, Renault a créé en 1998 la société Avtoframos, 
à parité avec la Mairie de Moscou, qui mit à sa disposition une partie des installations 
du constructeur Moskvitch.  Mais les répercussions de la « crise asiatique » et le chaos 
politique qui affectèrent alors la Russie amenèrent Renault à retarder son engagement.  

Renault a été sélectionné en 1998 par le Fonds de propriété d’État roumain pour re-
prendre le constructeur national Dacia. Le projet d’une voiture à 6.000 dollars destinée 
aux pays « émergents » semble avoir été un argument de poids. Renault afficha cepen-
dant des perspectives modestes : une production de 200.000 véhicules par an, dont 
80.000 exportés, à l’horizon 2010. Les cinq années qui furent nécessaires pour conce-
voir et lancer la voiture à bas coût, la future Logan, servirent à redimensionner et à met-
tre à niveau l’outil et les méthodes de production, ainsi que le personnel. Un tissu de 
fournisseurs a été constitué. Le CESAR (Centre d’Étude d’Automobile Roumaine : 
R&D), qui regroupait près de 700 ingénieurs et techniciens, a eu en charge le dévelop-
pement des produits, le prototypage et les essais. Il a surtout été immédiatement organi-
sé en « projet » sur un mode concourant. L’amélioration immédiate des modèles exis-
tants et le lancement de la Solenza ont contribué au changement de l’image de Dacia, à 
la reconquête du marché intérieur, à la construction d’un réseau de vente et d’après-
vente et in fine à l’amélioration de la situation financière de la filiale. La Solenza a été 
de fait un « projet-école » préparant le lancement de la Logan (Angelescu, 2007). Mais 
Renault a dû supporter cinq années de pertes de Dacia. 2005 a été le premier exercice 
bénéficiaire avec 57 millions d’euros. Pour la suite, tout dépendait de la réussite du pro-
gramme Logan. 
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Renault racheta en 2000 le constructeur sud-coréen Samsung Motors (Jun, 2002). La 
première année, les ventes approchèrent les 70.000 véhicules avec un seul modèle. La 
seconde fut bénéficiaire, avec. 117.000 voitures produites. Ces premiers résultats 
conduisirent Renault à viser 500.000 unités en 2010, dont la moitié à l’exportation. Re-
nault-Samsung Motors (RSM) a été alors considéré comme un élément décisif du dé-
ploiement international de Renault en Asie. Mais le marché coréen baissant brutalement 
en 2003 et 2004, la production de RSM tomba à 80.000. Renault révisa alors ses objec-
tifs, en les ramenant à 300.000 véhicules en 2010 dont la moitié à l’exportation.  

Fin 2004, Renault avait beaucoup investi dans son propre développement internatio-
nal depuis plus de six années, sans en avoir encore tiré des bénéfices. Toutefois ces im-
plantations nouvelles et l’alliance avec Nissan lui ont permis d’être plus présent com-
mercialement sur de nombreux  marchés et de compenser ainsi de moindres performan-
ces en Europe occidentale. 
 
Le  « trou d’air » de 2001,  l’échec de trois nouveaux modèles, mais des bénéfices sau-
vés grâce à Scénic II et… Nissan 
 
L’éclatement de la bulle spéculative de la « nouvelle économie » entraîne en 2001 une 
stagnation du marché automobile dans les pays développés et son effondrement en Eu-
rope centrale et orientale, en Turquie et en Argentine. Renault n’a en outre qu’un seul 
nouveau modèle à proposer : la Laguna 2ème génération, positionnée dans le segment 
moyen supérieur. La marge opérationnelle chute brusquement cette année-là et le point 
mort frôle la valeur ajoutée (Graphique 2). Les ventes de la Laguna II ne dépasseront 
guère celles de Laguna I, déjà jugées insuffisantes, et surtout déclineront très vite à par-
tir de 2003.  

Trois nouveaux modèles sont commercialisés en 2002. Tous situés dans le haut de 
gamme, ils sont présentés comme des modèles innovants. Plutôt que de copier les gran-
des berlines allemandes classiques, Renault dit avoir voulu se différencier en s'adressant 
à une clientèle voulant s'affranchir des standards stylistiques de ce segment.� Le premier, 
modèle, l’Avantime, un hybride de coupé et de monospace, visait la clientèle de 
l’Espace qui, à partir d’un certain âge n’ayant plus d’enfant à la maison, était suscepti-
ble de chercher un véhicule-plaisir non conformiste. Le second modèle, la Vel Satis, 
une berline 4 portes, était destiné à une clientèle « préférant Apple à Dell et Bang & 
Olufsen à Daewoo ». Le troisième modèle fut la quatrième génération de l’Espace, avec 
une version 7 places. Bien que destinés à des usages pratiques et symboliques très diffé-
rents, Laguna II, Vel Satis et Espace IV ont été conçus à partir de la même plate-forme. 

Alors que l’Espace IV se vendit aussi bien que les générations précédentes et resta 
leader en son segment, Avantime et Vel Satis furent de cuisants échecs. Ils ont pulvéri-
sé les plus mauvais scores jamais enregistrés par Renault. Avantime a été arrêté après 
8.158 exemplaires produits en deux ans. Vel Satis a été maintenu, mais ne totalisait en 
cinq ans, fin 2006, que 56.137 exemplaires, soit cinq fois moins que l’objectif visé, un 
résultat acquis, qui plus est, en pratiquant des rabais substantiels. L’histoire de ces mo-
dèles reste à faire. On peut toutefois mentionner qu’ils ont tous connu lors de leur lan-
cement des problèmes de qualité, pesant ensuite sur les ventes. La réduction du prix des 
achats a été accompagnée par une baisse de qualité dans les approvisionnements. Il 
semble bien enfin que le projet initial de la Vel Satis ait été progressivement dénaturé 
pour respecter les contraintes de la plate-forme commune. L’innovation conceptuelle ne 
peut se réduire à quelques audaces stylistiques. 
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Malgré l’échec absolu de l’Avantime et de la Vel Satis et l’échec relatif de la Lagu-
na, la marge opérationnelle remonte à 4-5% les trois années suivantes et les bénéfices 
nets s’élèvent à 6-7% du chiffre d’affaires. Deux raisons. Les deuxièmes générations de 
Mégane et de Kangoo font mieux que les précédentes, particulièrement Mégane grâce à 
Scénic II. En 2004, 906 876 Mégane sont produites, dont plus de 50% de Scénic. Les 
apports de Nissan n’ont cessé de croître. 

  
Flexibilisation du travail, réduction des coûts, spécialisation des usines, externalisation, 
cessions : un patchwork d’actions multiples, pas toujours cohérentes 
 
Les hésitations entre une politique de modèles innovants et une politique de modèles 
classiques se retrouvent dans des décisions contradictoires en matière d’organisation 
productive et de relation salariale. Certaines ont été cohérentes avec une stratégie 
d’innovation conceptuelle, comme la flexibilisation du travail, d’autres l’ont été moins, 
ou même pas du tout, comme l’hyperspécialisation des usines.  

La flexibilisation du travail a été obtenue en recourant à plusieurs moyens. Le pour-
centage de main-d’œuvre extérieure (intérimaires et prestataires) a atteint à partir de 
1999 environ le quart des personnes travaillant dans l’enceinte des établissements Re-
nault, non comprises celles envoyées par les fournisseurs, notamment au Technocentre. 
La multi-annualisation du temps de travail, négociée dans le cadre de la loi réduisant le 
temps de travail hebdomadaire à 35 heures, a permis d’autre part d’augmenter la pro-
duction dans les usines produisant la Scénic et le Kangoo, et de baisser sensiblement la 
durée du travail dans les usines assemblant les modèles décevant commercialement. Les 
effectifs ont ainsi pu être stabilisés, et de nouveaux conflits évités. Le remplacement de 
salariés âgés par des jeunes, grâce à un dispositif négocié avec l’État, a contribué, non 
seulement à une réduction du coût du travail, mais également à une plus grande flexibi-
lité. Enfin l’externalisation de la production et des services s’est élevée à un niveau ja-
mais atteint : 90% du chiffre d’affaires de Renault maison-mère et 77% du CA du 
groupe Renault (hors Alliance). Les achats concernent des sous-ensembles, dont cer-
tains sont livrés en synchrone grâce à la généralisation des « parc fournisseurs » à 
proximité immédiate des usines.  

En revanche, c’est en complète contradiction avec la nécessité d’avoir un outil de 
production flexible et réactif quand on produit des véhicules conceptuellement inno-
vants, que dans le même temps a été décidée, au nom des économies d’échelle, la spé-
cialisation des usines dans un seul modèle (une seule plate-forme pour le haut de 
gamme) et de réduire le nombre de lignes d’assemblage à une seule par usine. C’est 
probablement aussi en raison des exigences contradictoires de commercialisation des 
deux types de véhicules que le programme « nouvelle distribution », lancé en 1999, n’a 
jamais atteint ses objectifs. Il devait permettre de parvenir à 70% de véhicules produits 
sur commande, afin de réduire les stocks. Les estimations varient entre 30 et 50%. 

Le Technocentre, inauguré en mai 1998, et les nouvelles techniques de conception 
utilisées ont par contre permis de mener quatre à cinq projets simultanément et de ré-
duire sensiblement le temps de conception et de développement d’un modèle. Mégane 
II, livrée en 2002-3, a été conçue en 29 mois contre 45 pour Mégane I. Modus, qui a été 
livrée en 2004, a été conçue également en 29 mois, contre 50 pour la Clio II. 

Au total, Renault dit être parvenu à réduire ses coûts de 6 milliard d’euros en deux 
plans successifs:1997-2000, 2001-2003, 55% ayant été obtenus sur les achats, 20% sur 
les frais de distribution, 10% sur la production, 15% sur la conception et les frais de 
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structure. Ce qui n’a pas été chiffré est le manque à gagner dû à l’insuffisante réactivité 
à la demande de ses modèles innovants, qu’ils soient de brillantes réussites ou de cui-
sants échecs.  
 
 
La résurgence de problèmes non tranchés : 2005-200. ? Nouveau « trou d’air » ou 
symptôme d’une stratégie produit incertaine ? 
 
Un changement d’époque ? 
 
Carlos Ghosn, qui était depuis longtemps le dauphin de Louis Schweitzer, lui succède 
en 2005. Il devient à la fois président de Renault et de Renault-Nissan bv, tout en restant 
président de Nissan. L’endettement de Renault est nul et la capacité d’autofinancement 
satisfaisante. L’image de la firme a complètement changé. Le climat social semble apai-
sé et l’adhésion des salariés est forte. Et pourtant chacun ressent quelques signes de fai-
blesse et des problèmes. Il y a tout d’abord des résultats qui ne sont bons que par les 
apports de Nissan et de Volvo Trucks. La marge opérationnelle baisse. Les ventes en 
Europe occidentale, qui devaient constituer un filet de sécurité pour faire face aux aléas 
d’une expansion dans les pays émergents, diminuent, de même que les ventes mondia-
les. Les tensions avec les fournisseurs ne manquent pas et la qualité n’est pas toujours 
au rendez-vous. Les délais de lancement ne sont pas tous tenus.  

Le plan « Contrat 2009 », très attendu, présenté le 9 février 2006 par Carlos Ghosn, a 
rassuré par la conviction de son auteur, mais n’a pas complètement convaincu. Trois 
engagements ont été pris : la future Laguna, prévue en 2007, devra être classée parmi 
les trois meilleures de son segment en qualité de produit et de service, la marge opéra-
tionnelle devra atteindre 6% en 2009, les ventes devront augmenter de 800 000 véhicu-
les entre 2005 et 2009. Pour ce faire, 26 produits seront lancés durant le plan, soit deux 
fois plus que durant la période 1998-2005, l’effort de réduction des coûts sera poursui-
vi et le taux d’utilisation moyen des capacités de production sera élevé de 60% à 75%. 
Ce volontarisme n’a toutefois pas dissipé les craintes suscitées par une politique-produit 
peu claire.  

 
Un nouveau « trou d’air » pour la marque Renault et sa gestion 
 
Le déclin rapide de la Laguna II est confirmé, mettant l’usine de Sandouville, dédiée au 
haut de gamme, en forte surcapacité. Les ventes de Mégane commencent à diminuer 
plus tôt que prévu, en raison de la mévente de la berline 5 portes et du coupé. Renault 
compte alors sur un nouveau modèle innovant, la Modus, un minispace conçu sur la 
plate-forme B de l’Alliance. Lancé en septembre 2004, il démarre très fort, puis un an 
après décline, loin de ses objectifs de vente. L’usine de Valladolid en Espagne qui lui 
était entièrement dédiée, selon le principe « un modèle-une usine-une ligne », se re-
trouve en forte surcapacité, exigeant de prendre des mesures de réduction de temps de 
travail et d’effectifs. 

Carlos Ghosn en tire la conclusion qu’il faut concevoir et produire des « véhicules 
qui se vendent ». Il fait retarder d’un an le lancement de la nouvelle Twingo et de Lagu-
na III, afin d’en revoir le style et la cible commerciale pour la première et d’en élever le 
niveau de qualité et de prestation pour la seconde. C’est évidemment prendre le risque 
d’accentuer le « trou d’air » qui a commencé à se former, malgré le lancement réussi de 
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la Clio III (segment inférieur) en septembre 2005. Comment dans ces conditions ne pas 
compromettre trop les résultats financiers, quand on a publiquement fait du taux de pro-
fit la boussole absolue de la gestion ? Eh bien, en accentuant encore plus le « trou 
d’air » ! Mieux vaut en effet, a estimé Renault, préserver les marges que les parts de 
marché. Renault a donc privilégié la vente aux particuliers et aux entreprises, au détri-
ment de la vente aux loueurs beaucoup moins rémunératrice, et de renoncer aux rabais 
qui abaissent les prix à la revente et empêchent de savoir ce qui plaît vraiment à la clien-
tèle. D’où des baisses mois après mois qui ont angoissé tous les commentateurs, la 
marge opérationnelle restant toutefois positive  

Que signifie la formule « les voitures qui se vendent » ? Est-ce la fin de la priorité 
donnée à l’innovation conceptuelle ? Les modèles lancés à un rythme soutenu depuis la 
mi-2007, non sans tensions pour les ingénieurs et techniciens du Technocentre, mar-
quent un net infléchissement. La nouvelle Twingo n’a plus de plate-forme propre. Elle a 
été conçue sur celle de Clio II. Elle a été banalisée dans le but affiché d’élargir sa clien-
tèle, en lui enlevant tout ce qui en avait fait un modèle emblématique de l’esprit 
d’innovation de Renault. Laguna III est resté un modèle conventionnel, bien que d’un 
style et d’une finition plus élitiste. Nouveau Modus est un reliftage de Modus, et Grand 
Modus un allongement de l’empattement. Les nouveaux Kangoo améliorent les presta-
tions des versions précédentes. Un 4x4 de loisir, Koleos, dessiné par Renault, développé 
par Nissan et fabriqué par Renault-Samsung, est attendu en 2008. Il voudrait combiner 
les avantages de la berline, du monospace et du tout-terrain. Mais il va donc se retrouver 
en concurrence frontale avec des modèles à la renommée assurée. Renault dit vouloir à 
l’avenir mieux centrer ses produits sur les besoins et les attentes du client où qu’il se 
trouve dans le monde et de lui faire bénéficier d’un « effort technologique continu » de 
l’Alliance. Pour l’heure, c’est pourtant une fois de plus un de ses modèles innovants, 
décidé et conçu dans la période antérieure, sans grande étude marketing et clinique, qui 
est seul susceptible de permettre à Renault de tenir ses objectifs de volume. La Logan 
fait d’ores et déjà date dans l’histoire automobile. 

 
La révélation Logan 
 
Le modèle « à 5000 euros » de Renault, est l’innovation conceptuelle par excellence. 
Dépourvu de toute nouveauté mécanique et stylistique, il a révélé un angle mort dans la 
vision que les constructeurs automobiles avaient du marché (Jullien, 2006) : les person-
nes désireuses d’acheter un véhicule neuf, mais qui ne pouvaient pas le faire ou qui ne 
pouvaient plus le faire, en raison de revenus insuffisants. 

L’idée première, venue à l’esprit de Louis Schweitzer lors d’une visite en Russie 
(Schweitzer, 2007), était d’offrir aux nouvelles couches moyennes en formation dans les 
pays émergents, condamnées jusqu’alors aux voitures d’occasion importées, coûteuses à 
l’usage et parfois à l’achat, une vraie voiture familiale à bas coût. Pour parvenir au prix 
visé, il a fallu révolutionner la conception et repenser le process de fabrication. Une 
plate-forme propre a été dessinée. Les 24 fonctions du véhicule ont été pensées pour 
qu’elles répondent à la double exigence d’un coût cible et du juste nécessaire. Les com-
posants ont été réduits en nombre, simplifiés, standardisés et produits dans des pays à 
bas coût. L’assemblage se fait sans recourir à des robots ou à des machines automati-
ques. Les coûts de commercialisation ont été divisés par cinq.  
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Lancée en octobre 2004 par Dacia, la Logan a été d’emblée un succès, à la fois sur le 
marché roumain et sur le marché de « pays émergents » proches (pays de l’est, du Pro-
che-Orient et du Maghreb). Mais la plus grande surprise a été de découvrir qu’il y avait 
aussi une demande pour ce type de véhicule dans les pays d’Europe occidentale. Re-
nault et ses concurrents ont brusquement découvert que la stagnation du marché dans 
cette zone était en partie due à l’impossibilité dans laquelle se trouvait une frange crois-
sante de la population d’acquérir une voiture neuve en raison de la baisse de son pou-
voir d’achat ou de l’incertitude de ses revenus. Les ventes totales ont donc nettement 
dépassé les prévisions huit mois après le lancement, et ont rendu la Logan rentable dès 
ce moment-là. Il a été alors décidé d’augmenter le nombre de versions prévues pour 
répondre aux différentes utilisations possibles et pour s’adapter aux différents marchés. 
C’est ainsi qu’en 2007, ont été lancés un break (Logan MCV), un véhicule utilitaire 
(Logan Van) et une berline 5 portes, conçue d’abord pour le marché sud-américain, 
avec une carrosserie moins austère et des motorisations flexfuel, la Sandero. Devraient 
suivre : un pick-up en 2008 , un 4x4 en 2009 et 3 ou 4 autres déclinaisons en 2010-12. 
Les prévisions de ventes ont été portées de 500.000 à un million en 2010. Les Logans 
devraient représenter finalement 90% de la croissance des ventes de Renault attendues 
pour 2009. 

Outre en Roumanie, la Logan est produite depuis 2005 en Russie, à Moscou par Av-
toframos, la filiale russe de Renault, au Maroc à Casablanca par la Somaca et en Co-
lombie à Envigado par la Sofasa. La production de la Logan a été étendue à trois nou-
veaux pays en 2007 : l’Iran, le Brésil et l’Inde. Elle devrait l’être à l’Afrique du Sud en 
2008.  

Mais la production de la Logan n’a atteint en 2007, soit plus de trois après son lan-
cement, que 368.000 exemplaires, loin de son potentiel, si l’on en juge par les délais 
d’attente imposés aux clients et loin de son objectif, et cela par manque de capacités de 
production. Une fois de plus, Renault s’est laissé surprendre par le succès. Avec retard 
et en hâte, il a porté la capacité de l’usine de Pitesti en Roumanie de 235.000 à 350.000 
véhicules/an. Des difficultés sont apparues par ailleurs avec les partenaires iranien (Iran 
Khodro) et indien (Mahindra&Mahindra). La montée en volume y est retardée. Quant à 
la méga-usine de 400.000 véhicules qui sera implantée à Tanger au Maroc, elle entrera 
en fonction après 2010. Plus grave, Tata, Volkswagen, Fiat, Toyota, General Motors et 
Ford ont annoncé à leur tour des voitures bas coûts. Renault risque d’être privé de sa 
rente d’innovation, source essentielle de profit quand on produit des véhicules inno-
vants, et cela lorsqu’il disposera enfin des capacités qui lui manquent aujourd’hui. Le 
scénario de la Scénic pourrait se reproduire. Renault prépare toutefois la deuxième gé-
nération de la Logan et surtout un véhicule moins cher encore, à 2500 dollars, pour le 
marché indien, avec un nouveau partenaire : Bajaj Auto. 
 
Renault-Samsung, un développement plus lent que prévu 
 
Autant Dacia et Logan ont ouvert à Renault des perspectives qui vont bien au-delà de ce 
qui avait pu être imaginé, autant Renault Samsung Motors, RSM, peine à devenir la tête 
de pont en Asie dont Renault avait rêvé. Les ventes stagnent depuis 2002 à 100-120.000 
véhicules. Les ambitions ont été ramenées à 350.000 pour 2010, dont la moitié exportée. 
Les exportations n’ont véritablement commencé qu’en 2006, avec notamment 
l’expédition de 40.000 voitures badgées Nissan pour le marché russe. La production 
s’est donc élevée à 161.000 véhicules en 2006. Elle est réalisée dans l’usine de Busan 
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qui est d’une capacité de 240.000 véh/an. En 2007, la gamme, composée de trois modè-
les renouvelés déjà une fois, a été enrichie d’un 4x4 de loisir, destiné pour moitié au 
marché coréen et l’autre moitié pour le reste du monde sous badge Renault. Il est prévu 
d’en vendre 100.000 exemplaires par an. 

 
Quelles sont les difficultés de Nissan ? 
 
Un troisième plan (2005-2007), Nissan Value Up, a été lancé début 2005 (voir chapitre   
5). Ce plan affichait trois objectifs : rester parmi les plus profitables des constructeurs 
automobiles trois années durant, atteindre les 4,2 millions de véhicules vendus en 2008, 
obtenir un retour sur capitaux investis (ROIC) de 20% en moyenne sur la durée du plan. 
Pour y parvenir, Nissan a décidé de faire de sa marque de haut de gamme Infiniti une 
marque reconnue comme tel mondialement, de lancer 28 nouveaux modèles (dont « 10 
devaient être de nouveaux concepts automobiles »), offrir et vendre un nombre signifi-
catif de véhicules utilitaires légers à l’échelle mondiale, faire appel à des fournisseurs 
localisés dans les « Leading Competitive Countries », étendre et développer enfin la 
présence de Nissan en Chine, Inde, Thaïlande, Russie, Europe de l’est, Pays du Golfe et 
en Égypte.  

Mais le troisième plan s’exécute dans un contexte moins favorable que les précé-
dents : augmentation du prix des matières premières et des sources énergétiques, hausse 
des taux d’intérêt, croissance faible voir nulle dans les marchés matures. Par ailleurs 
Nissan a dû accroître ses frais promotionnels. Ces coûts supplémentaires n’ont pu être 
répercutés sur les prix de vente. Cette situation nouvelle a coïncidé enfin avec un creux 
dans le lancement de nouveaux produits. 

Les ventes mondiales de Nissan ont baissé en 2006, de même que la marge opéra-
tionnelle (qui se situe tout de même au niveau très enviable de 7%). La Direction a re-
connu qu’il allait être difficile d’atteindre tous les objectifs. Elle en a appelé à une réali-
sation du plan d’autant plus soutenue et rapide. Face à ces difficultés, elle a affirmé vou-
loir ne rien cacher et faire de la transparence un outil pour les surmonter. Des mesures 
additionnelles ont été prises. Le plan a été décliné en différents objectifs à tous les ni-
veaux de l’entreprise, jusqu’à l’individu, qui ne pourra exercer ses droits d’achats 
d’options préférentiels que s’il a atteint ses objectifs. 

 
Au revoir GM, bonjour Avtovaz … à quand la Chine et la voiture propre? 
 
Depuis 2007, Renault ne manque pas de surprendre. Son appétit est tel qu’il n’hésite pas 
devant les gros morceaux. À la surprise générale, Carlos Ghosn n’a pas dit non quand 
Kirk Kerkorian, un des principaux actionnaires de GM, a proposé en 2006 une alliance 
avec Renault-Nissan pour redresser le premier constructeur mondial (voir chapitre   ). 
Le conseil d’administration de General Motors ayant renouvelé sa confiance au CEO 
Rick Wagoner, Renault s’est tourné vers d’autres cieux. Bien que déjà implanté en Rus-
sie, second marché de la Logan, il a obtenu fin 2007 du gouvernement russe 
l’autorisation de prendre 25% du capital du premier constructeur du pays, Avtovaz et 
d’en assurer la relance industrielle et commerciale, en surenchérissant sur les offres fai-
tes par d’autres constructeurs donnés jusque-là gagnants. La reprise en main d’Avtovaz 
n’est pas une mince affaire, tout étant en effet à changer dans cette entreprise et le 
contexte politique et social restant mouvant (voir chapitre  ). Renault semble compter 
sur les considérables économies d’échelle attendues de l’utilisation des organes mécani-
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ques et des plates-formes  de Renault par Avtovaz (900.000 véhicules en 2007), et aussi, 
plus surprenant, sur les approvisionnements que seuls les fournisseurs du constructeur 
russe seraient capables d’assurer. Renault pourra comptabiliser dans sa production celle 
d’Avtovaz dès 2008. Les objectifs en volume du plan « Contrat 2009 » seront réévalués 
d’autant. En revanche, Renault demeure absent de Chine, bien que son allié Nissan y 
soit solidement installé. Une implantation était encore à l’étude début 2008. Enfin, Re-
nault semble avoir choisi avec Nissan le développement de véhicules électriques. Un 
modèle est annoncé en 2010 dans plusieurs pays : Israël, Danemark et Portugal. 
 
 
Conclusion  
 
L’Alliance est-elle en train de rendre compatible innovation conceptuelle et commonali-
sation, ou bien ne fait-elle qu’inventer une nouvelle façon de combiner volume et diver-
sité ? Début 2008, il était encore difficile de savoir si les nouveaux modèles répon-
draient aux attentes de la clientèle. Renault avait retrouvé son plus haut niveau de vente, 
mais avec l’apport de Dacia et Samsung.  

L’Alliance Renault-Nissan et le partenariat avec Avtovaz s’inscrivaient clairement 
dans une perspective de « volume et diversité », en faisant de la commonalisation des 
plates-formes, des moteurs et boîtes de vitesse un moyen majeur pour réaliser les éco-
nomies d’échelle attendues. L’expérience avait montré cependant que les plates-formes 
communes B et C n’avaient pas été simples à définir et que la commonalité obtenue 
était finalement moindre que celle prévue. Si l’Alliance visait toujours à réduire le 
nombre de ses plates-formes à dix, il ne devait plus y en avoir de communes. La notion 
de « composants interchangeables » tendait à prendre le pas sur celle de plate-forme 
dans le discours de Renault et de Nissan. L’effort de commonalisation tendait à rendre 
les composants interchangeables entre plusieurs plates-formes, grâce à la standardisa-
tion des interfaces. Très logiquement, les deux constructeurs cherchaient dans le même 
temps à concevoir des process permettant de produire sur la même ligne des modèles ne 
partageant pas la même plate-forme. 

Renault et Nissan étaient-ils sur la voie rendant compatibles innovation conceptuelle 
et commonalisation, ou ne faisaient-ils qu’inventer une autre façon de combiner volume 
et diversité ? Étaient-ils en train de surmonter la contradiction qui avait marqué leurs 
quinze années précédentes? Tout dépendait du degré de liberté que laisserait la 
« politique des composants interchangeables » aux concepteurs et aux usines pour ré-
pondre aux attentes, souvent non formulées et formulables, des catégories diverses et 
changeantes d’automobilistes.  
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