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Déplacement d’Arnaud MONTEBOURG à Renault Cléon 

 
Le ministre du Redressement productif s’est rendu à l’usine Renault de Cléon le 26 septembre 2012. Il était 
accompagné de M. Medin AMMAD, directeur du site, M. Jean-Dominique WAGRET, délégué régional de 
Renault, M. Pierre DE BOUSQUET, Préfet de Haute-Normandie, M. Guillaume BACHELAY, député de 
Seine-Maritime, M. Alain LE VERN, sénateur de Seine Maritime et président du Conseil régional de Haute 
Normandie, M. Didier MARIE, président du Conseil général de Seine-Maritime et M. Alain OVIDE, maire de 
Cléon.  
 
A cette occasion, le ministre a visité l’unité d’assemblage du nouveau moteur R9M, issu de la collaboration 
Renault/Nissan, ainsi que les lignes d’assemblage du moteur électrique Energy dCi 130, qui équipera le 
futur modèle électrique Zoé.  
 
Le ministre a salué l’expertise, le savoir-faire et la qualité de l’usine de Cléon qui produit et exporte 
aujourd’hui partout dans le monde des boîtes de vitesses et des moteurs équipant les modèles Renault, 
Dacia, Samsung, Nissan, Infiniti, Suzuki et Opel.  
 
Avec la production des moteurs électriques conçus par Renault, le site est amené à jouer un rôle central 
dans la mise en œuvre du plan automobile, adopté fin juillet, en faveur des véhicules propres. En particulier, 
le bonus pour les voitures électriques a été porté de 5000 à 7000 euros, permettant à la Zoé d’afficher un 
prix comparable à des voitures thermiques équivalentes.  
 
Pour accompagner les efforts entrepris par cette usine, un plan d’investissement de 300 millions d’euros 
sera mis en place par Renault, cofinancé par l’Etat, la Région et la Communauté d'agglomération Rouen-
Elbeuf-Austreberthe (CREA).  
La France peut être fière de son avance technologique dans le domaine des motorisations électriques et 
hybrides que l’usine de Cléon doit permettre de renforcer.  
 
Le ministre a également souligné l’importance de la mobilisation coordonnée de l’Etat et des collectivités 
territoriales pour le développement d’une filière automobile durable. Il a salué le rôle de la Haute-Normandie 
en tant que territoire pionnier dans la déclinaison du plan automobile et dans la démarche pour 
l’électromobilité.  
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