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PLUS DE 300 000 VEHICULES
RENAULT VENDUS EN EUROPE

ELECTRIQUES

Renault franchit le seuil des 300 000 véhicules électriques vendus en
Europe depuis le lancement de sa gamme dédiée.
En France, Renault a immatriculé plus de 100 000 ZOE.
Renault est leader du véhicule électrique en Europe au cumul depuis 2010

Renault a vendu plus de 300 000 véhicules électriques en Europe. En parallèle, plus de
100 000 Renault ZOE ont été immatriculées en France. Ce doublé souligne le leadership de
Renault sur le marché électrique européen et la croissance continue de ses ventes sur ce
secteur depuis 2010.

Pionnier et leader de la mobilité électrique en Europe depuis 2010.
Pionnier et leader, le Groupe Renault œuvre pour le déploiement à grande échelle des
véhicules électriques en faveur de la transition écologique. Sur le premier semestre 2020, les
volumes de la marque Renault sont en augmentation de 38% avec plus de 42 000 véhicules
vendus. Les ventes de ZOE progressent en Europe de près de 50% et s’établissent à 37 540
unités.

A propos du Groupe Renault :
Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un groupe international présent dans 134
pays qui a vendu près de 3,8 millions de véhicules en 2019. Il réunit aujourd’hui plus de 180 000
collaborateurs, dispose de 40 sites de fabrication et 12 700 points de vente dans le monde.
Pour répondre aux grands défis technologiques du futur et poursuivre sa stratégie de croissance rentable,
le Groupe s’appuie sur son développement à l’international. Il mise sur la complémentarité de ses cinq
marques (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine et LADA), le véhicule électrique et son
alliance unique avec Nissan et Mitsubishi Motors. Avec une équipe 100 % Renault engagée depuis 2016
dans le championnat du monde de Formule 1, la marque s’implique dans le sport automobile, véritable
vecteur d’innovation et de notoriété.
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