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Paris, le 12 décembre 2012 
N° 277/254 

 
Communiqué de Pierre MOSCOVICI et Arnaud MONTEBOURG à la suite de la cession de la 

participation de Renault dans le groupe Volvo qui conforte son programme 
d’investissement et sa solidité financière 

 
 
Le groupe Renault a annoncé avoir initié la cession de sa participation résiduelle dans le groupe 
Volvo. Cette cession s’inscrit dans la démarche initiée en octobre 2010 de recentrage de Renault 
sur ses activités stratégiques. 
 
Environ 45 % du produit de la cession de la participation dans Volvo sera consacré au 
renforcement de la base industrielle de Renault en France. Ce renforcement est un élément clef de 
la stratégie de Renault qui s'est engagé, dans le cadre du plan industriel 2011-2013, à consacrer à 
la France un programme d'investissements de 2 Mds€, soit 40 % de ses investissements 
mondiaux sur la période, malgré un contexte de marché difficile.  
 
Ce programme comprend notamment des investissements significatifs à Douai (plateforme 
Megane, production des successeurs de la Laguna et de l’Espace), à Sandouville (arrivée du 
nouveau Trafic), à Dieppe (lancement de l’Alpine), à Flins (poursuite des investissements sur Zoé) 
et à Maubeuge (Kangoo).  
 
La réalisation de ce programme d’investissement substantiel participe à la mise en œuvre de 
l’engagement de Renault, pris dans le cadre du plan automobile, de pérenniser l’ensemble de ses 
sites en France. 
 
Cette cession doit aussi permettre au groupe Renault de poursuivre son développement, en 
cherchant des relais de croissance à l’international, notamment en Russie et en Chine et par la 
poursuite de son désendettement. 
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