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Renault Espace sublime la 43e cérémonie des César

Le 2 mars prochain, Renault invite les César 2018 à voyager à bord d’une flotte
exclusive de 40 Renault Espace Initiale Paris.
Présidée par l’actrice française Vanessa Paradis, la 43ème cérémonie sera
diffusée en direct de la Salle Pleyel à Paris auprès de millions de téléspectateurs
et cinéphiles.
Partenaire officiel des César depuis 2007, Renault célèbre le 7e Art depuis 120
ans à travers de nombreux partenariats avec Unifrance, les Golden Globes, le
festival de Cannes, Deauville…

BoulogneBillancourt, 26 février 2018  Renault accompagnera la Nuit emblématique du cinéma français pour la 11ème année
consécutive, le 2 mars 2018. 40 Renault Espace seront mis à disposition des VIP tout au long de la soirée. Distingué pour son élégance
et son design futuriste, Renault Espace Initiale Paris fera vivre à ses passagers une expérience inédite du bienêtre à bord : sièges «
grand confort » à la forme enveloppante, cuir nappa pleine fleur, vitrages feuilletés, etc.

César 2018 : les nommés sont… La soirée sera placée sous le signe du rire à l’image du Maître de Cérémonie, l’humoriste Manu Payet,
mais aussi de l’émotion avec un hommage rendu à Jeanne Moreau. Cette année, 5 films nommés par l'Académie des Arts et Techniques
du Cinéma se démarquent : 120 battements par minute de Robin Campillo, Au revoir làhaut d’Albert Dupontel, Le sens de la fête d’Éric
Toledano et Olivier Nakache, Barbara de Mathieu Amalric et Petit Paysan d’Hubert Charuel. César du meilleur film, César du meilleur
acteur, César du meilleur espoir féminin… 22 lauréats seront récompensés. Juliette Binoche, Charlotte Gainsbourg, Karine Viard, Daniel
Auteuil, JeanPierre Bacri, Louis Garrel, Laurent Laffite… sont pressentis. Un César d’honneur sera remis à l’actrice Pénélope Cruz pour
l’ensemble de sa carrière.

Renault et le Cinéma : 120 ans d’amour ! Les origines de ce lien remontent à 1898, à l’époque où les frères Lumière installèrent leurs
premiers studios de cinéma, non loin des usines Renault sur l’Île Seguin à BoulogneBillancourt. Les deux familles noueront des liens
uniques qui feront de la marque au losange le partenaire privilégié des acteurs et réalisateurs. Depuis, chaque année une quarantaine de
véhicules sont mis en scène dans 200 productions TV et cinématographiques. Renault est également partenaire d’Unifrance, des Golden
Globes et des ateliers de Beaune, ainsi que des festivals de Cannes, Deauville, Lyon Lumière, l’Alpe d’Huez, Cabourg et Angoulême.
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À propos du Groupe Renault
Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un groupe international présent dans 127 pays qui a vendu près de 3,76
millions de véhicules en 2017. Il réunit aujourd’hui plus de 120 000 collaborateurs, dispose de 36 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. Avec une nouvelle écurie en Formule 1 et
un engagement fort en Formule E, Renault fait du sport automobile un vecteur d’innovation et de notoriété de la marque.
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