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LES DIXVOITURES LES PLUS VENDUES SUR LEMARCHÉ LE PALMARÈS
TRICOLORE AU PREMIER SEMESTRE SONT FRANÇAISES 

ix sur dix : 
c'est un ré
s u ltat a u
qu el PSA et 
Ren ault ne 
c royaien t 
plus. Et puis 
la no uve lle 

es t to m bée : au pr emier se 
mestre, les dix voitures les plus 
vendues en France éta ient fran 
çaises, de la Clio, en po le pos i
tion, à la M égane,tand is que les 
Golf et Po lo de Volkswagen 
étaien t - excuse z du peu - éjec
tées de ce classement. 

Un mi racle ? Plutôt le sy m
bole d'u n véritable redémar
rage. Un à un, les indicateurs de 
J'industrie au tomobile fra n 
ça ise so nt rep assés au vert au 
cours des dou ze dern iers mois. 
Ren ault com me PSA, res truc 
turé et recapitalisé en dé but 
d'année par le chinois Dong
feng et pa r l'Etat, ont vu leurs 
ventes repa rti r, la prod uct ion de 
leurs usines fra nça ises rebon
dir et leu rs rés ultats s'améliore r 
après des années de galère. 

La Twingo 3, l'Espace 
et la 308 GT, vedettes 

du Mondial 2014 

Nos con st ru cteurs en gran gent 
en fin les fr u its des ef for ts 
consen tis, au moment où le 
ma rché europée n se redresse. 
Et le Mondia l de l'au tom ob ile, 
qui va accueillir plu s de 1 mil
lion de visiteurs à Paris, du 4 au 
19 octobre, de vra it leu r per
mettre d'accélérer encore. 

Les passionnés pour ront y dé
couvrir un e ava lanche de mo
dèles tri color es prom etteurs 
com me la Twingo 3 ou le nouvel 
Espace pour Renault, les 308 GT 
et508 restylées pourPeugeot,ou 
encore le crossover DS chez Ci
troën, sans comp ter les réce nt s 
Cactus et Captu r, 200 8, 108 et 
Cl.. . Dep uis le début de l'année, 
les ven tes de Ren ault e t de PSA 
progressent pa rtout, en France, 
en Europ e etdans le mo nde. Pas 
seu lemen t parce qu'ils partent 

Suite page26 .. 
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Ventes 1
Groupe en2013 

(enunités) 

f 

TOYOla ~Omillions 

Volkswagen 978 
millions 1 

>-- --

Generai 9n 
Motors milrions L 
Renault 8 
Nissan millions 

Hyundai-Kia 7.6 
milrions 

Ford 6,3 
millions 

SAIC 5,1 
millions 

FiatChrysler 4,4 
millions 

Honda 4,2 
~ 

millions 

Modèles 1 Partde 
1 

Commentairemarché 

1. Renault Clio 5,9% Avec sonnouveau look très 
réussi.ellegarde sa couronne. 

2. Peugeot 208 4,7% Sonpetit volant séduit les 
clientsavides desportivité. 

3. Renault Captur 3,5% Ce petit crossover urbainajou té 
à laga mmefait uncarton. 

4. Citroën C3 3,4% Lancéeen 2009. cettecitadine 
efficacetientbiensonrang. 

5. Peugeot 308 3% Eluevoi ture del'année.elle va 
recevoir une version GT. 

6. Peugeot 2008 3% Sonlookdeminibaroudeuse lui 
afait gagner desplacestrès vite. 

7. Renault Scénic 2,9% Lemodèle.unpeu en perte de 
vitesse.seraremp lacé en2015. 

8. Dacia Sandero 2,7% Renaultn'avait jamaisrêvévoir 
arriver uneDaciasurce podium. 

9. Cit roën C4 Picasso 
1 

2,7% Depuis2013. lanouvelleversion 
astimulélesventesde Ci troën. 

10. Renault Mégane 2,6% Sortie en 2008.elletientencore 
ladragée hauteà laGolf. 
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LES RÉSULTATS DES DEUX CONSTRUCTEURS S'AMÉLIORENT 

729 
Résultat 
opérationnel 
au premier 
semestre. 
Eneuros. 

millions 

-100 
millions 

Ve ntes au Brésil(Renault) 
eten Chine (PSA) en 2013. 

LEUR PREMIER MARCHÉ 
ÀL'INTERNATIONAL 

I;J~~MI]lïi 

758455 
voitures 

LA PRODUCTION REPART 
ÀLAHAUSSEENFRANCE 

Suzuki 

PSA Peugeot
Citroën 

~ BMW 

Daimler 

Mitsubishi 

Mazda 

* En euros. 

284 
mirlions 

281 
mill ions 

m~~n 
15 

mill ion 

m~~n 
12 

mill ion 



DES QUINZE PLUS GRANDS CONSTRUCTEURS MONDIAUX
 
Chiffre 1 Résultat 

d'affaires 2013 (en~~G rd s 
(en euros) 

200 
milliards 

187 
milliards 

117 
milliards 

131 
milliards 

80 
milliards 

101 
milliards 

70 
milliards 

87 
milliards 

90 
milliards 

24 
milliards 

54 
milliards 

76 
milliards 

118 
milliards 

16 
milliards 

17,7 
milliards 

d'euros) 

8,7 

21.1 

2,8 

3 

5,7 

4,2 

3 

1,9 

3,3 

0,7 

-2,32 

5,3 

8,7 

0,75 

0,27 

LAPART DE MARCHÉ DES
 
CONSTRUCTEURS FRANÇAIS
 

PROGRESSE EN FRANCE
 

Ventescumulées 

Recherche et 
développement" 

(part du CA) 

7,4 milliards 
(3.7%) 

8,6 milliards 
(4,6%) 

5,6milliards 
(4,8%) 

4,6 milliards 
(3,5%) 

3,5milliards 
(4,2%) 

4,1milliards 
(4%) 

Ne 
3,3 milliards 

(3.7%) 

4,6 milliards 
(5.1%) 

0,9 milliard 
(4.1%) 

1,7 milliard 
(3.1%) 

3,9 milliards 
(5.1%) 

6,6milliards 
(4,5%) 

0,49 milliard 
(3%) 

0,75 milliard 
(4,2%) 

Origine 

Japon 

Allemagne 

Etats-Unis 

France 

Corée 

Etats-Unis 

Chine 

Italie 

Japon 

Japon 

France 

Allemagne 

Allemagne 

Japon 

Japon 

Production 
dans 

lepays 

40% 

30% 

25% 

20% 

45% 

50% 

100% 

20% 

18% 

35% 

38% 

60% 

70% 

50% 

70% 

Commentaire 

Lechampionmondial des vo itureshybrides aencoreun tour d'avance.Ilcom
mercialiseraen20151apremière voi tureélectrique fonctionnantà l'hydrogène. 

Lenuméro2mondial(quicontrôleAudi,Seat. Skoda.Porscheet Bentleynotarn
ment) va injecter 80milliardsd'euros enR&Dd'ici dixans, 

Restructurésouslahoulettedel'Etatet redevenu rentable, GMadûrappelerplus 
de6millionsde véhicules pour desrai sonsdesécurité,Un record. 

L'alliance, quicomprendaussi leconstructeur russe Avtovaz,visedesventes 
mondialesde10 millionsd'uni tésdès2017enciblant lesmarchésémergents. 

Encore peu présentenFrance,lecoréen afficheundynamismeredoutable, 
alimentépar unemarge bénéficiaireénorme,proche decelled'un BMW. 

Le groupe, qui aenregistré unrésultatrecord en2013,tente deredressersa filiale 
européenneen pertesdepuisdesannées.Ilprévoitd'yparvenir en2015. 

Aprèsvingt ansdepartenaria tsavecGMetvolkswagen,lepremier constructeur 
chinoisambitionne dedéveloppersespropresmodèles,notammentenAsie. 

L'ital ien,malenpoint. afinali sé laprisede contrôle del'américain Chrysler très 
rentable, qui profiteà plein duredémarragedesonmarchénational. 

Lejaponaisdétient lerecorddes investissementsen R&D(en %)etdéveloppe 
sa technologiehybride. Ilsertderéférenceà PSAdanslaréductiondelagamme. 

C'est leroidesminivoltures, trèspopulairesau Japon. Ilfabrique d'ailleursun 
grand nombredemodèlespourlaplupart desesconcurrents nippons. 

Après avoir frôlélafaillite, legroupe aété recapi tahsé : lechinoisDongfenget 
l'Etatontprischacun14%ducapitalauxcôtés delafamillefondatrice. 

LefabricantdeBMW,Mini etRolls accélèresanscesse.Devenunuméro1du 
secteur premium, ilvend600000voituresdeplusqu'ilyacinqans. 

Legroupe deStuttgart veut redevenir numéro1mondialduluxed'ici2020 
en dépassant BMWetAud i.1I prévoit d'ajouter 30modèles à sagamme. 

Lespécialistedes4x4seveutplusécolo: ilmodernise sonimage enlançant 
desversions100%électriques ainsiquedeshybridesrechargeables, 

Après quatreannéesdepertes.legroupeestsortidurouge.Ilvientdesigner 
unaccordavec Toyotapour partager satechnologiehybride. 

AU PREMIER SEMESTRE, LEURS VENTES ONT AUGMENTÉ PARTOUT DANS LE MONDE 

Evolution 1~"fJ~:tlIij:(.lIÎnm.]@~1 1:~@~rnIJ •• 
deleurs 

dePSA etRen ault ventes , 
en%. 
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Sous le capot de certaines Mercedes, un moteur Renault
 
• Suitedela page24 
d'un niveau très ba s ou parce 
que ces marchés se portent 
mieux: «Les ventes des françai s 
augmentent plus vite , ce qui si
gn ifieque leurs partsde marché 
sont en hausse », so u ligne un 
professionnel. En France, ils 
réalisent déso rmais à eux deu x 
56% des ven tes tot ale s cont re 
53% il Ya deux ans. Pourquoi ce 
retour en forme? «Notam ment 
pa rce qu e leurs nouveaux pro
du its sont inspirés, séduisants, 
estime Rém iCornubert, consul
tant spéc ia lisé che z Oliver Wy
man . Du coup, ils cartonnen t.» 
Les éq uipes de de signers de 
Jean-Pierre Ploué, d irecteur du 
s tyle de PSA, et de Laurens Van 
den Acker, son homologue chez 
Ren ault, ont fait un énorme 
boulot, dessinant de s form es 
plus typées, proposant des int é
rieurs plus cossus pour se rap
pro cher de la qualité perçue al
lem ande. En cla ir, les designers 
ont conçu des voitures qui plai
sent plutôt que «des voitures à 
vivre»,pour reprendr e un vieu x 
slogan de Renault. 

PSA rencontre ainsi un joli 
succès avec sa nouvell e com
p acte Peugeot 308. Ell e a 
d'abord été élue «voiture de l'an
né e» par un jur y europ éen qui 
avait couronné la Golfun an au
paravant. Et les clients se sont 
pr écipités. De sorte qu'à So
chaux, où elle est fabriqu ée, 
Peugeot vien t de mettre en 
place une équipe de nuit pour 
augmenter la production. Au 
tot al, Peug eot espè re en vendre 
300000 unités par an lorsqu'elle 
sera déployée sur tou s les ma r
chés. Ce se ra it 28% de plus que 
la version lancée en 2007. 

Mais ce renouveau ne s'ex
plique pas uniquement par un 
meill eur design . La révolution 
se joue aussi sous le capot, 
c'est- à-dire dans les moteurs. 
«L'atoutdes français, c'es t qu 'ils 
font la cou rse en tête avec de s 
petits 3-cylindres tr ès inno 
vants, qui séduisent parce 
qu 'ils affich ent les consom
mations et les émissions 

pollu antes les plus faibles», 
commente Rémi Cornubert. 

Prene z le 1,2 litre ess ence de 
de PSA. Avec ses 3 cylindres, il 
pèse 20 kilo s de moins qu'un 
moteur 4 cyli ndres de puis
sance équ iva len te. Résultat: 
une consommation et des émis
sions réduites de 25%. Il équipe 
les best-sellers de Peugeot (208, 
308 et 2008), a insi qu e les nou
velles Citr ôe n Cl 
et Cactus. Une ver
sion dopée par un 
turbo est destinée 
au x308 et DS3.Co
corico industriel : 
tous ces engins 
sont fabriqués à 
Trém ery, en Mo
selle,où l'on comp
te 3500 salariés. 

Le s f r an ç ai s 
sont aussi réputés 
depuis longtemps 
pour la qualité de 
leu rs diesel s. Mais 
qui sait que des di
zaines de mill iers 
de Me rcedes (e t 
bientôt des ce n
taines de milliers) 
roulent des mé ca 
niques avec des 
mot eurs... Re
nault ? Daimler, la 
m ai son m èr e de 
Mercedes, se garde 
bien d'afficher ce 
déta il, pour ne pas 
frois ser ses in gé
nieurs et en core 
moins ses clients si 
fiers de la techno
logi e «m ade in 
Gerrnany»,Mais le 
françai s éq ui pe 
déjà neuf modèles 
outre-Rhin. De la 
Smart qu at r e 
portes jusqu 'au 
crossover GLA, en 
passant par les classes A, Bet C 
et des véhicul es utilit a ires . Im
pensable? Da imler y t rouve 
pourtant son compte : il évite 
de s inv estissements coû te ux 
dan s le doma ine des petits 
diesels , qu'il ne maîtri se pas. 

Les priorités de pa r 20 environ.
Carlos Tavares (PSA) Po ur y parvenir,
• Unrésultat opération les deu x constr uc
nelà "équilibredès teurs ont men é de cetteannée. 

lourdes restructu
• Laréduction du rat ions, fermant
nombredemodèles des lignes de prode45 à 26d'ici 2020. 

duction, et même 
une usine ent ière 
pou r PSA à Au l
nay, supprimant 
chacun de s mil
li e rs d 'emplois. 
Obj ectif: réduire 
les coûts de pro
du ct ion. «N' o u 
bliez pas qu 'ils ont 

~ .. également s ign é 
~ d'importants ac 

cords de compé ti
Les priorités deCarlos tivité avec les syn
Ghosn (Renault-Nissan) dic at s», rapp elle 

un a n a lys te . En • 10millionsdevoitures 
vendues en2017. échange du m ain
• 4,3milliardsd'écono tien des site s et de 
miesparanenrenfor l'emploi ju squ'en 
çant l'alliance. 2016, ils ont no-

Quant à Renault, outre le fait 
que ces con tra ts re prés en ten t 
une bell e reconnaissance de 
son in génierie, il vient d 'aug
menter les cap acités de pro
duction de son usine de Cléon. 
Au tot al , il espère bien fou rn ir 
plus de 300000 moteurs par an 
au groupe allemand. 

Aeux se uls, ces succès ne suf
fisent ce penda n t pas à expli

quer l'améliora
t ion des co mptes 
des deux groupes. 
Au premier se
mest re, PSAa affi
ché son pr emier 
b énéfice o p éra 
ti onnel depuis 
qu atre an s, tandis 
qu e Renault a pré
senté un bénéfice 
netde 749 million s 
d'euros, multiplié 

tamment obtenu 
des allongements de la durée 
du tr avail et des gel s de sa 
laires. Résultats '? «Les pri x de 
revient en fabri cation o n t 
ba issé de 446 euros pa r vé h i
cu le en t re 2013 e t 2014 », a 
s ou ligné Carlos Tava res, le 

nouveau patron de PSA, lors de 
la présentation des ré sultats 
se mes trie ls. Un tier s de ce tte 
ré d u c t ion viendrait d e la 
hausse de s volumes, les deux 
autres tiers de la réducti on des 
coûts. De son cô té, Ren ault a 
baissé ses coûts de 412 millions 
d'euros sur dou ze mois. 

Cette embellie peut-elle du 
rer? Carlo s Ghosn et Carlos Ta
vares ont ce rt es fixé des objec
ti fs de croissa nce a m bitie ux à 
leur s troup es. Mais ils sont bien 
placés pour savo ir que Ren ault 
et PSAso nt encore trop peu in
ternat ion alisés pour p rofit er 
pleinem ent de la forte cr ois
sa nce de s march és en Am é
rique et en Asie. Pour réduire ce 
handicap, Renault peut comp
ter sur la pu issance de son allié 
Nissan, très présen t aux Eta ts 
Unis. Et bien sûr, sur sa m arqu e 
low-cost Dacia, devenue son fer 
de lance dans les march és 
ém ergen ts. PSA va s'appuyer, 
lui, sur son nouvel allié Dong 
feng pour se développer encore 
en Chine où , pou r la première 
fois l'an dernier, le franç ais a 
vendu plus de véhicules qu e sur 
son ma rch é national. 

Reste un comb at difficile à me
ner, celui de la voiture du futur. 
Engrangea nt des profits faram i
neux, Toyota et Volkswagen, qu i 
se disputent la première place 
mondiale, investissent des di 
zai nes de milli ard s dan s la re
che rche et dans le développe
ment de nouveaux modèles. Sur 
le véhicule à faible ém ission, ils 
son t déj à en train de rafl er la 
m ise. Que pèsent les quelques 
di zaines de millier s d'exem
pla ires de voitures hybrides ou 
élec triques vendus respective 
ment par PSAet Renault face au 
million d'hybrides commercia
lisés chaqu e année par Toyota ? 
Et la cour se s'accélère: en 2015, le 
géa n t japonais lan cera sa pre
mi ère vo it u re électriq ue qu i 
fonctionne à l'hydrogène, suivi 
de peu pa r le coréen Hyundai. 
Sur ce ter rain, les fra nç a is vont 
devoir mettre le turbo. 

Patrick Chabert . 
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Une nouvelle génération
 
Bonne nouvelle, 
les designers ont 
regagné du pouvoir 
dans nos centres 
de recherche et d'in
génierie. Ça se voit. 

D
ans l'une de ses 
versions les plus 
vend ues, elle est 
rouge flamme. Et 
chez Renault, elle 
met vraiment le 

feu. La Clio rv première mani
festation du renouveau stylis 
tique de la marque au losange, 
est en passe de remporter son 
pari. Depuis son lancement en 
2012 , elle a enregistré 623000 
immatriculations dans le 
monde. Autant dire que la pre
mière place du segment Bsur le 
Vieux Continent est à un tour de 
roue. Et que, face à la Ford Fiesta 
et à laVolkswagen Polo, la bagarre 
tourne à l'avantage de la fran
çaise ... Dans son bureau de 
Guyancourt, dans les Yvelines, 
Laurens Van den Acker, le direc
teur du design de Renault, sa
voure ce succès. «La plus belle 
ligne est celle d'une courbe de 
vente qui monte»,dit-il en para
phrasant Raymond Loewy , le 
père du design industriel. 

Enfin! Les con structeurs fran
~	 çais se remettent à fabriquer des 
<5	 voitures stylées, et qui plaisent... 
~	 ChezPSA, la nouvelle30B, beau
~	 coup plus sexy que la précédente 

version, est elle aussi en train de 
:î; 
~ remplir son contrat: 113000 
~ commandes depuis son lance
" ment il y a un an . Chez Citroën, a 
~ l'étonnante C4 Cactus, qui a fait 
~ sensation à sa sor tie en juin 

dernier, annonce une refonte e 
if	 profonde du style des futurs 
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véhicules de la marque 
aux c h ev ro ns . Que 
s'est-il donc passé chez 
nos con structeurs pour 
expliquer ce retour 
en force du design? 
D'abord, la prise de 
conscience qu'il fallait 
renforcer l'identité de 
leurs emblèmes. «Pour 
se développer à l'inter
nation al , c'est indis
pensable», martèle 
Laurens Van den Acker. 
Avant son arrivée en 
2010, Renault réinven
tait quasiment un style 
à chaque nouveau mo
dèle! De quoi perturber 
les clients et brouiller 
l'image de marque. Il 
était ensuite nécessaire 
de mieux distinguer les 
griffes; Renault et Da
cia d'un côté, Peugeot, 
Citroën et OS de l'autre. 
A présent, les terri 
toires sont mieux défi
nis. «ARenault, la sen
sualité latine et l'émotion, à 
Dacia, la rationalité», résume 
Laurens Van den Acker. 

De même chez PSA, les posi
tionnements ont été précisés: 
Citroën doit incarner la marque 
maligne et abordable, OSle luxe 
à la française, Peugeot le géné
raliste haut de gamme et sportif. 
Reste à proposer des voitures 
aussi bell es que possible... 

Suite page30 ~ 



de designers audacieux
 



La onception de la future calandre des OS apris unan
 
~ Suite dela page 28 
Signe de l'importance straté
gique donnée à cet objectif, 
pour la première fois, la direc
tion du design de PSA a été 
récemment rattachée au prési
dent du directoire, Carlos 
Tavares. «On se voit une fois 
par mois pour arrêter les déci
sions. Il aime le style, il le com
prend »,commente Jean-Pierre 
Ploué, directeur du style du 
groupe. Les échanges entre les 
équipes du design, de l'ingé
nierie, du produit et du marke
ting se sont aussi renforcés 
pour gagner en efficacité. Idem 
chez Renault. «Aujour d'hui, il y 
a davantage d'investissement 
dans le design. Avecle succès de 
la Clio IVet du Captur.le dépar
tement attire aussi plus le res
pect. Avant, nous étions souvent 
pris pour des empêcheurs de 
tourner en rond l», commente 
Antony Villain, le patron du 
design extérieur pour les seg
ments A et B de la marque au 
losange (Twingo, Clio...). 

Au Technocentre de Guyan
court comme à l'Autornotive 
Design Network (ADN) de 
Véllzy, fiefs respectifs des ar
tistes des deux constructeurs, 
un seul mot d'ordre: l'imagina
tion au pouvoir! Il en faut, pour 

évaluer les tendances futures 
cinq ou six ans avant qu 'une 
nouvelle voiture soit lâchée sur 
l'asphalte. Une première étape, 
baptisée «avance de phase», 
consiste à analyser le marché, à 
évaluer les besoins des clients 
et à explorer les directions pos
sibles. Ace stade, les designers 
font feu de tout bois : collage de 
photos d'architecture, de 
mode, de mobilier, plongée 
dans l'histoire de la marque... 
La banquette et l'accoudoir 
central du C4 Cactus? Ils ont 
été inspirés par l'intérieur de la 
Citroën GS, sortie en 1970! 

Chez Renault, on va jusqu'à 
filmer des consommateurs 
cobayes chez eux pour étudier 
leurs habitudes de consomma
tion, leurs préoccupations au 
quotidien... On les fait réagir à 
des «cahiers de tendances»,tou
cher des matériaux. De ces en
quêtes, les designers retirent de 
riches enseignements.C'est de là 
que vient l'idée d'équiper le 
crossover Captur de sièges dé
houssables, pratiques à nettoyer. 

Une fois le concept «gelé», le 
projet demande trois à quatre 
ans de développement. Plusieurs 
studiossont alors mis en concur
rence en France et à l'étranger 
pour proposer des solutions à 

partir du «brief de départ. «En 
général, on sélectionne quatre 
thèmes, soumis à la moulinette 
de la faisabilité, puis on passe à 
deux et enfin un seul au bout de 
six mois », explique Gilles Vidal, 
le patron du design de Peugeot. 
Des «jalons» impliquant les di
rections du produit, du marke
ting, de la finance ponctuent le 
processus pourvalider leschoix. 
Et deux ans environ avant l'in
dustrialisation, le président 
donne le feu vert définitif. 

Le bruit des portes ou 
le toucher des boutons 
deviennent essentiels 

Ace stade.le projet élu a déjà fait 
l'objet de nombreuses ma
quettes numériques en 3D, 
transformées ensuite en ma 
quettes physiques à l'échelle 1. 
Des commandos de spécialistes 
se penchent sur le futur bébé 
pour le faire éclore: experts ès 
phares, roues, peinture, maté
riaux, modelage... Pour l'habi
tacle, les spécialistes des 
planches de bord, des sièges, 
des couleurs et matières (sou
vent venus du milieu de la 
mode) ou encore de 1'«IHM », 
l'interface homme-machine, 
entrent en scène. Ils doivent 
notamment réfléchir à la place 

et à l'ergonomie des écrans, de 
plus en plus nombreux. 

Un travail de longue haleine. 
Chez DS, l'équipe du designer 
Thierry Métroz a ainsi trimé un 
an pour créer la nouvelle face 
avant des modèles de la gamme. 
Le résultat: une calandre for
mée d'une trame (comme chez 
Vuitton) sur laquelle s'intègre le 
logo avec deux ailes chromées 
s'incrustant dans les optiques. 
Chez Peugeot, il a fallu des mois 
pour concevoir le «i-cockpit
qui équipe la 308 et la 2008. On 
ne regarde plus les compteurs 
à travers le volant, mais au
dessus, ce qui permet de moins 
quitter la route des yeux. Pour 
cela, la position du volant a été 
abaissée, sa taille réduite. Enfin 
chez Renault, on consacre de 
plus en plus de temps à «l'hap
tique», l'étude des perceptions 
sensorielles. Bruit des portières, 
du capot que l'on ferme, toucher 
des boutons de la radio ou de la 
clim... rien n'échappe à l'ana
lyse. «On est presque dans le 
domaine de l'horlogerie»,com
mente Antoine Génin, directeur 
du design intérieur de la 
marque. Si nos voitures se met
tent à tourner comme des 
montres suisses, il y a de l'espoir. 

Jean Botella_ 

MÊME LE TRÈS FAMILIAL RENAULT ESPACE EST PRIÉ D'ÊTRE SEXY
 

Maintes fois annoncé. sans 
cesse repoussé, le nouvel 

Espace Renault arrive en 2015. 
Objectif: relancer lemonospace 
en perte devitesse (3700ventes 
l'an dernier pour levieux modèle). 
Pour renouveler legenre, lestyle 
tire vers le crossover. Les desi
gners expliquent que, même au 
volant d'une familiale, les papas 
veulent renvoyer une image sexy 
etdynamique! Résultat: un véhi
cule au toit rabaissé de 8 centi
mètres, à lasilhouette plus com
pacte. Il pèse aussi 250 kilos de 
moins que son prédécesseur 
grâce à l'utilisation dematériaux 
plus légers, combinaison d'alumi
nium etd'acier notamment. 
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LeDuster, icidésossé par .. 
nos confrères d'«Auto Bild», 
connaît un gros succès, 
ycompris outre-Rhin. 1"':~. 
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Une étape d'avance 
dans le law-cast 

Renault a un 
savoir-faire unique 
pour fabriquer 
des voitures pas 
chères et qui 
rapportent gros. 

T
oujours moins cher. 
C'est une petite 
voiture à moins de 
5000 euros que Re
nault se prépare à 
lancer sur les routes 

indiennes dès l'an prochain . 
Actuellement en cours de déve
loppement, dans le plus grand 
secret, dans son centre d'ingé
nierie de Chennai, dans le sud
est de l'Inde, cette voiture ultra
low-cost sera la petite sœur des 
Logan et Duster vendues en 
France sous la marque Dacia, 
qui appartient à Renault. Desti
née en priorité au marché local, 
eUedevrait ensuite être produite 
à Curitiba, au Brésil, et pourrait 
également être fabriquée en 

Russie. «Comme toutes les Da
cia, cette voiture a vocation à 
nous aider à conquérir les mar
chés émergents», souligne Ar
naud Debœuf le directeur de la 
gamme. Et comme les autres 
Dacia, elle pourrait bien un jour 
débarquer sur le marché fran 
çais, malgré les dénégations 
officielles du constructeur. 

En dix ans à peine, le groupe 
a développé une expertise 
unique en matière de réduction 
des coûts et lancé une gamme 
de huit modèles low-cost. Fa
briqués en Roumanie, mais 
aussi en Russie, au Brésil , en 
Inde, en Colombie, en Afrique 
du Sud, en Iran et désormais au 
Maroc, ils se sont écoulés à plus 

de 1 million d'exemplaires 
dans le monde l'an dernier. 
376000 pour le seul Duster, loin 
devant la Clio. Et Carlos Ghosn 
ne manque jamais de vanter sa 
nouvelle cash-machine: ven
due sans rabais, et quasiment 
sans pub, cette gamme est deve
nue la plus rentable du groupe, 
avec une marge de 6%. Au
jourd'hui Renault compte bien 
profiter de son expertise pour 
distancer ses concur rents. 

A Chennai , c'est Gérard 
Detourbet qui pilote le projet. Il 
connaît toutes les recettes du 
low-cost: c'est lui qui les a in
ventées. Du concept, basé sur le 
retour aux fonctionnalités 
essentielles du véhicule, à la 

production très peu automa
tisée réalisée dans des pays à 
bas salaires, en passant par la 
réutilisation maximale de 
composants issus de modèles 
précédents. Exemple? «Pour la 
conception du Duster, nous 
avons imposé à nos ingénieurs 
de réutiliser un maximum de 
pièces provenant de la petite 
Sandero», rappelle Arnaud 
Debœuf. Le résultat est là : les 
deux véhicules partagent 
planche et tableau de bord, 
portes avant, pare-brise, rétro 
intérieu r, levier de vitesse, 
sièges, etc . Au total, 60% des 
pièces sont communes . Pas 
cher, le Duster? Certes, mais 
grâce à sa conception super
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Les pièces du Duster 
proviennent à... 
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économique, il est aussi le 
véh icule le plus rentable du 
groupe , avec une marge qui 
dépasserait les 10%. 

Comment expliquer alors 
que le constructeur français 
soitseul surce marché? «C'est 
une surpris e pour nous. 
Pourt ant il n'y a pas de bar
rière technologique ni finan
cière», estime Arnaud De
bœuf. Peut-être. Mais Renault 
est bien placé pour savoirqu'il 
est difficile de convaincre ses 
ingénieurs et designers de 
l'intérêt du «juste nécessaire » 
et de la «conception frugale», 
qui revient à dépouiller une 
voiture de tout ce qui est ten
danc e.Etque laréduction des 
coûts est un travail de béné 
dictin , lent et éprouvant. «Au 
début , personne ne voulait 

... 60%
 
de la Sandero 
La basede lagamme 
law-cast de Renault. 
c'est laréutilisation 
massive depièces issues 
demodèles précédents : 
portesavant. pare
brise. levierdevitesse, 
essuie-glaces. sièges, 
planche et tableaude 
bord notamment ont 
été piquéssur lapetite 
Sandero pourêtre 
montéssur Duster. 

••• 15%
 
de la Logan 
La Logan.première 
low-cost de lamarque, 
a biensûrété miseà 
contribution: plate
fo rme(renforcée), train 
avant, compartiment 
moteuret moteur, 
batterie,Une partiede 
cescomposants avaient 
déjàresservis sur la 
Sandero,Chez Dacia, 
rien nese perdjamais. 

s'y coller, depuis, le succès a 
tout changé : c'est devenu en 
interne le défi à la mode», 
rappelle Debœuf. 

Le monsieur low-cost de 
Renault sait bien que ce mo
nopole pour rait ne pas dure r. 
Toyota a déjà lanc é l'Etios, 
«une copie de la Logan », 
s'amuse-t-il,vendue en Inde. 
Volkswagen , après des an
nées d'hés itat ion , vient de 
fixer à ses troupes l'objectif 
d'une voiture à moin s de 
B 500 euros, fabriquée et 
commercialisée en Chine dès 
2016. Mais il faudra du temps 
à ces deux géants pour bâtir 
une gamme complète. D'ici 
là, Renault aura déjà lancé la 
deuxi ème génération de son 
programm e à bas coûts. 

Patrick Chabert • 
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• Arkopharma 

" Aveca[kOcéan

maintenez votre équilibre 
grâce à l'énergie naturelle 

de l'océan" 

arkOcéan 
___....__.. _ ~-=...DETENlE r ÈQUILIBRE 

MAGNÉSIUM D'ORIGINE 
MARINE ET NATURELLE 

arkOcéa Lebien-être par lesactifs marins 

Compléments alimentaires ( www.. rkopharma.(r)las.nI6 nalull ilemeni 

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. 
www.mangerbouger.fr 



Acteurs 

HOMMES 
ET AFFAIRES SONDAGE EXCLUSIF CAPITAL ADVENT 

Lespatronspréférés 
des Français... 

et les mal-atmés 
Surprise: les deux tiers des P-DG 
évalués dans notre sondage ont 
une cote de popularité positive. 

Bien au-dessus de celle de nos élus. 
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