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Logan, un programme de conquête internationale 
pour la croissance rentable du groupe Renault 

 
 
UNE VISION NOUVELLE DES MARCHÉS MONDIAUX 
 
 
À la fin des années 90, l'industrie automobile mondiale voit ses perspectives 
largement modifiées. Les trois principaux marchés mondiaux, les États-Unis, 
l'Europe occidentale et le Japon sont entrés dans une phase de renouvellement et 
offre un potentiel de croissance limité. De nouveaux marchés dynamiques émergent, 
où se trouve plus de 80 % de la population mondiale, qui n'a eu jusqu'alors qu'un 
accès restreint à l'automobile.  
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Un marché mondial très concentré 
 
Près de 57 millions de voitures ont été vendues dans le monde en 2003. Les 
marchés les plus développés, les États-Unis, l'Europe occidentale, le Japon et la 
Corée du Sud en ont absorbé près de 80 %, alors qu'ils ne regroupent que 20 % de 
la population mondiale. "Il existe donc un réservoir de conquête dans d'autres 
régions, dont la croissance économique soutenue dynamise le marché automobile", 
précise Georges Douin, directeur général adjoint, directeur du plan, du produit et des 
opérations internationales de Renault. 
 
 
Marché mondial de l'automobile en 2003 
 Total  Variation 
 2002 2003 03/02 
 milliers milliers % 
EUROPE  19 116 19 271 +0.8 % 
dont : Europe occidentale  16 226 15 986 -1.5 % 
Europe centrale et orientale dt 
Russie et Turquie 

2 890 3 285 +13.7 % 

AMÉRIQUE  21 731 21 265 -2,1 % 
dont : ALENA*  19 526 19 132 -2.0 % 
États-Unis  16 845 16 579 -1.6 % 
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Amérique du Sud hors Mexique  2 205 2 133 -3.3 % 
ASIE-OCÉANIE  13 526 14 738 +9.0 % 
dont : Corée du Sud  1 618 1 318 -18.6 % 
Japon  5 705 5 696 -0.2 % 
AFRIQUE /MOYEN-ORIENT 1 937 2 049 +5.8 % 
TOTAL  56 309 57 323 1,9 % 
Source Renault 
 
Des marchés nouveaux, à fort potentiel de croissance 
 
Les marchés qui intéressent Renault présentent des environnements et des 
caractéristiques économiques très différents. Ainsi, le revenu par habitant 
avoisine les 1 000 dollars par an en Ukraine, il est de 2 300 dollars en Russie et 
en Turquie, et atteint près de 11 000 dollars en Slovénie. Diversifiés, ces 
marchés n'en offrent pas moins un fort potentiel de développement du secteur 
automobile.  
 
Le taux de motorisation avoisine les 70 véhicules par mille habitants en 
Turquie. Il s’élève à 160 pour mille en Ukraine et à 350 pour mille en 
République tchèque. Ces pays constituent donc un important réservoir de 
croissance. Les opportunités sont d'autant plus significatives que la part des 
véhicules vendus dans la gamme de prix de Logan représente la plus grande 
partie du marché (en Russie 90 % des voitures neuves sont vendues à moins 
de 10 000 euros). 
 
Par comparaison, pour une base de prix moyen de 100 en France en 2002 
pour un véhicule neuf, le prix était de 92 en Espagne, de 69 en Hongrie, de 68 
en République tchèque et de 54 en Pologne. Ces écarts mettent en évidence 
l'importance du prix comme critère d'achat dans les pays de commercialisation 
de Logan. 
 
Ces marchés connaissent, depuis la fin des années 90, des phases de forte 
croissance de leur marché automobile, entrecoupées par des périodes plus 
instables. La Hongrie, par exemple, est passée d’un marché de 80 000 unités 
en 1997 à plus de 200 000 en 2003, le tout avec une croissance assez 
régulière. La Turquie en revanche, a connu une hausse rapide, passant de 
200 000 unités en 1996 à 450 000 en 2000, pour retomber à 80 000 en 2002, 
soit une baisse de 80 % en deux ans. Aujourd'hui, le marché turc est reparti à 
la hausse et devrait en 2004 dépasser très largement les chiffres de 2000. En 
Roumanie, la croissance a atteint 61 % entre 2000 et 2003. 
 
La réponse de Renault : le programme X90 
 
Le programme X90 constitue une nouveauté dans l'histoire de Renault. C'est la 
première gamme de véhicules entièrement conçue pour être d'abord 
commercialisée hors d'Europe occidentale. "Nous sommes partis d'une feuille 
blanche et nous avons été aiguillonnés en permanence par l'objectif cible de 
prix de vente à partir de 5 000 euros, défini par Louis Schweitzer, PD-G de 
Renault, dès 1998", indique Jean-Marie Hurtiger, Directeur du projet X90.  
 
L'aboutissement de quatre années de développement, qui ont mobilisé tout le 
savoir-faire de l'entreprise, est une berline tricorps, baptisée Logan. Elle sera 
commercialisée fin 2004. Début 2007 apparaîtront d'autres carrosseries sur la 
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même plate-forme, un break et une fourgonnette. Une offre destinée à 
répondre encore mieux aux besoins d'utilisations familiales et professionnelles 
des clients. 
 
Les clientèles de Logan ont été clairement identifiées. Sur le segment des 
particuliers, la part des familles devrait représenter plus de trois acheteurs sur 
quatre en République tchèque, en Roumanie et au Maroc. Cette clientèle 
devrait être relativement jeune, entre 35 et 49 ans selon les études réalisées 
dans l'ensemble des pays de commercialisation. Autre caractéristique, un client 
sur quatre en Roumanie, en Algérie et en Turquie réalisera avec Logan son 
premier achat de véhicule neuf. Ils seront la même proportion à posséder un 
deuxième véhicule. Logan s'adressera également à une clientèle 
professionnelle, en particulier de taxis. 
 
Quant aux critères d’achats, les résultats sont nets : le facteur prix arrive en 
tête en Roumanie, en Europe centrale et en Turquie, suivi d'un coût d'entretien 
modéré. 
 
Dans son segment, Logan se positionnera face à une concurrence très 
diversifiée, souvent produite localement, qui inclut par exemple la 
Chevrolet/Daewoo Kalos, la Hyundai Accent, la Kia Rio ou la Skoda Fabia... 
 
 
Un exploit technique et économique : le meilleur de Renault au service du 
programme X90 
 
 
Un ticket d'entrée maîtrisé 
 
L'adoption du "design to cost" pour la conception du véhicule, du "carry-over" 
pour optimiser sa fiabilité et son coût de revient, ainsi que le recours à la 
conception numérique pour son développement ont facilité le respect du ticket 
d'entrée fixé au démarrage du projet. Un exploit porté par une équipe 
d'ingénieurs et techniciens chevronnés, réunis au Technocentre Renault de 
Guyancourt, près de Paris, et mobilisés autour d'un objectif qualité/prix 
omniprésent dans les prises de décisions du projet X90. À l'arrivée, Logan 
affiche un budget de développement de 360 millions d'euros. 
 
Investissements pour le déploiement industriel de Logan 
 
Pays Millions d'euros 
Roumanie 205 (1) 
Russie 230 
Maroc  22 
Iran 300 
Colombie 16 
 

(1) Non comprise la modernisation générale de l'usine 
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Des coûts de conception optimisés 
 
Le "design to cost" ou la conception optimisée 
 
"Introduit chez Renault en 1992 avec la Twingo, le "design to cost" connaît une 
évolution décisive avec le lancement du programme X90 en 2000", souligne 
Odile Panciatici, chef de projet ingénierie X90, qui avait participé à l'aventure de 
Twingo. L'idée consiste à orienter résolument tout le processus de conception 
dans une démarche de fiabilité et d'économie en utilisant des solutions 
éprouvées. La méthodologie intègre les éléments d’analyse du produit et du 
process. Les paramètres sont la faisabilité, les gains escomptés, les 
disponibilités locales et, critère essentiel, la fiabilité. 
 
Ainsi, pour les matériaux, il a été décidé d'utiliser des aciers classiques, qui 
s'adaptent bien aux méthodes et moyens de production des sites de fabrication 
prévus, avec leurs processus moins robotisés, et qui peuvent être « sourcés » 
localement. 
 
De même, le design de Logan intègre dès son origine les contraintes de 
l'emboutissage en limitant la présence d'arêtes de carrosserie pour faciliter la 
création des outils de fabrication, fiabiliser le processus en emboutissage et en 
tôlerie, et réduire le coût de ces opérations. La faible courbure des vitrages, 
notamment de la lunette arrière, diminue le coût des outillages.  
 
Pour le montage du sous-caisse, l'absence d'automatisation n’a pas empêché 
le montage d’une ligne d'échappement monobloc. 
 
D'autres gains significatifs ont été obtenus grâce au formage en usine des 
canalisations de freins, leur protection par les longerons sans pièces rapportée 
ou un réservoir à pipe intégrée avec filtre externe démontable pour les pays 
utilisant des carburants "non stabilisés". 
 
Autre élément clef de la réussite du pari économique de Logan, le choix d'un 
train avant proche de celui de Clio sans barre anti-dévers et d'un train arrière 
issu de la  plate-forme B de l’Alliance Renault-Nissan. 
 
Par ailleurs, pour limiter l'investissement en outillage et simplifier l'assemblage, 
les rétroviseurs et les baguettes de protection sont conçus pour être posés 
indifféremment du côté gauche ou droit. Enfin, la présence d'une vitre unique 
sur les portes arrière évite le coût d'une vitre rapportée. 
 
Le "carry over" pour la fiabilité et la maîtrise des coûts 
 
L'utilisation des mêmes éléments dans plusieurs véhicules d'un constructeur 
automobile est une assurance de fiabilité pour les clients et un gage 
d'économie pour la marque. Cette logique, qui a fait ses preuves chez les 
constructeurs asiatiques les plus performants, se retrouve à tous les niveaux 
dans le développement de Logan.  
 
Ainsi, Logan puise directement ses racines dans deux projets existants, la 
plate-forme B de l'Alliance et Clio. L'architecture de la caisse est du type plate-
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forme B. Ce choix a permis de limiter les coûts de développement de la base 
roulante, les frais de méthodes et les coûts des outils de fabrication. Le module 
de chauffage est celui qui sera utilisé par les véhicules Renault du segment B, 
comme Modus. Sa conception monopièce (conduits simples, circuits courts) 
permet d'obtenir une installation très fiable et de réaliser des économies de 
conception, sans concession sur les performances thermiques, au meilleur 
niveau de la catégorie.  
 
Les fonctions électroniques ont été regroupées dans l'unité centrale de 
l'habitacle (UCH), dérivée de celle qui équipe Clio et Twingo. De Clio, Logan 
reprend le compartiment moteur, conçu avec les mêmes interfaces afin de 
réutiliser des process de montage déjà maîtrisés. Toujours en mécanique, 
Logan adopte les moteurs, les trains avant, la direction, les freins arrière de 
Clio, ainsi que son instrumentation, ses poignées de porte, son volant et ses 
commodos. Certains éléments, comme les aérateurs et le pommeau de levier 
de vitesses, ont déjà été utilisés sur l'Espace.  
 
Les bénéfices de la conception numérique 
 
X90 est un programme pilote pour l'utilisation de simulations numériques dans 
la conception du produit et des outils de fabrication, ainsi que pour la mise au 
point du processus de production. 
 
Les calculs vibratoires et acoustiques sur des maquettes numériques ont 
permis de prédire les niveaux de bruit dans le véhicule, sans recours à une 
maquette physique. L'atout du numérique, en particulier le fait de réaliser la 
définition et le développement de la structure de la caisse par calculs 
numériques a évité le recours à des prototypes coûteux et a donc permis de 
s’affranchir de nombreuses étapes physiques, en particulier la réalisation de 
prototypes du véhicule et de ses d'outillage provisoires. Au total, l’économie 
réalisée en conception est évaluée à près de 20 millions d’euros. 
 
Une performance industrielle de premier ordre 
 
Des sites de fabrication très compétitifs 
 
Le programme X90 prévoit l'assemblage du véhicule dans des sites de 
fabrication aux coûts très compétitifs. Renault a choisi d'utiliser des processus 
à haute intensité de main d'œuvre en montage en recourant aux technologies 
disponibles localement, ainsi qu'à une robotisation et une automatisation 
réduites. 
 
Avec un processus essentiellement manuel, les ingénieries ont cherché à 
optimiser l'utilisation de la matière et n'ont donc pas développé de grandes 
pièces de carrosserie. Elles ont pu éviter la technologie de "raboutage" laser 
des tôles.  
 
La partie mécanique bénéficie également de la compétitivité de l'usine Dacia de 
Pitesti. De nombreuses pièces mécaniques sont usinées sur place : couvercle 
de culasse, supports intermédiaires, supports moteurs, carters d'huile… Les 
moteurs et les boîtes de vitesses seront entièrement assemblés localement. 
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L’atout du Système de Production Renault 
 
Les usines qui vont industrialiser Logan déploieront les méthodes du SPR 
(Système de Production Renault). Avec ce système initié en 1998, les sites 
industriels du Groupe se situent au meilleur niveau de performance mondial. Le 
SPR fédère les acteurs du système industriel - acheteurs/fournisseurs, 
logisticiens, ingénieurs et fabricants - autour de cibles et de règles d’action 
communes. Ils intègrent la mise en place « d'écoles de dextérité », où le 
personnel s’exerce au geste opératoire pour assurer efficacité et confort de 
travail. 
 
Le SPR, qui a repris la démarche appliquée chez Nissan, place le poste de 
travail au cœur de l’organisation industrielle et standardise la gestuelle de 
chaque poste de manière très approfondie. Une telle organisation permet 
d’optimiser la productivité de l’usine, la qualité des produits et l’ergonomie des 
postes. Le dispositif L3P (Logistique Performante Programmée au service du 
Poste de travail) rend les pièces directement accessibles pour l'opérateur. La 
standardisation des postes de travail et la rédaction de feuilles d’opérations 
standards définissent précisément la tâche de l'opérateur. 
 
 Un sourcing international  
 
Le programme X90 fait appel à 143 fournisseurs de rang 1, dont 43 implantés 
en Roumanie, 9 en Turquie, 5 dans les pays d'Europe centrale et orientale, et 
10 en Europe occidentale. 
 
Trois groupes d’actions ont été définis pour soutenir les fournisseurs au cas par 
cas : renforcer leur structure juridique et analyser leur situation financière ; 
mettre en place une organisation et un management optimisés ; mettre à 
disposition des experts dans les domaines technique, qualité, méthodes, 
logistique et achats. 
 
Le déploiement industriel international du programme X90 met en œuvre une 
stratégie qui conjugue un approvisionnement en collection de pièces CKD en 
provenance de Roumanie et des fournisseurs implantés localement. Il 
bénéficiera pleinement des gains obtenus dans le cadre de la société d'achats 
commune RNPO (Renault-Nissan Purchasing Organization).  
 
 
MODERNE, ROBUSTE ET FIABLE, LOGAN AFFICHE UNE HABITABILITÉ RECORD POUR UN 
PRIX EXCEPTIONNEL 
 
"Pour appréhender dans le détail les attentes des futures clientèles, je ne me suis 
pas contenté de compiler des études : je suis parti, dès le début du projet, visiter les 
pays où la commercialisation du véhicule était envisagée, pour mieux en comprendre 
les modes de vie" confie Pierre-Edouard Sorel, chef de produit L90.  
 
Au final, Logan conjugue des atouts dont la somme était jugée a priori impossible : 
un rapport prix/habitabilité sans équivalent sur le marché, des prestations qui 
répondent exactement aux spécificités d'usage locales en termes de fiabilité et de 
robustesse, une conception moderne et un design attractif et valorisant. Logan est 
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polyvalente : en ville comme à la campagne, sur des réseaux routiers très divers, 
pour le travail comme les vacances, elle sera de tous les voyages grâce à ses cinq 
vraies places et à un coffre important.  
 
Un atout pour le développement de Logan : les moyens de Renault et le savoir-faire 
de ses ingénieurs. Pour honorer ce challenge sans précédent, il fallait une équipe 
expérimentée et très motivée. "Je n'ai jamais eu de doute quant aux compétences 
de l'équipe pour relever ce défi. Nous étions tous animés par la même volonté d'y 
arriver" raconte Odile Panciatici, responsable ingénierie du projet. La modernité étant 
au cœur du cahier des charges, Logan a été développée sur la base de la plate-
forme B utilisée par l'Alliance Renault-Nissan, notamment pour la Nissan Micra et la 
Renault Modus. 
 
Un véhicule adapté aux conditions d'usage spécifiques des marchés 
ciblés 

 
Une habitabilité record 
 
Très souvent mono-motorisées, les clientèles visées par Logan sont constituées 
principalement de familles. Mais le produit pourra également intéresser des 
utilisateurs professionnels, notamment des taxis.  
 
Les dimensions généreuses de ce nouveau modèle lui assurent une excellente 
habitabilité. Sa longueur (4 250 mm, contre 4 215 sur Kia Rio Sedan), sa largeur 
(1 735 mm, contre 1 670 pour Hyundai Accent) et sa hauteur (1 525 mm, contre 
1 495 sur Chevrolet/Daewoo Kalos) sont inégalées dans la catégorie des berlines 
tricorps du segment B-Entry1 et se situent plutôt dans la norme de celles du segment 
C. Son habitabilité intérieure est aussi un de ses atouts. Les places arrière ont fait 
l'objet d'un soin tout particulier. Trois passagers de très grande taille (95e percentile, 
soit plus de 1,90 m) peuvent s'y installer confortablement, avec une garde au toit de 
25 mm. L'espace aux pieds est généreux : 420 mm de largeur. Les clients des pays 
"grand froid" pourront facilement y loger des chaussures encombrantes. Le rayon 
aux genoux moyen est de 185 mm, contre 173 sur Chevrolet/Daewoo Kalos. La 
largeur aux bandeaux arrière est particulièrement remarquable avec 1 420 mm, une 
valeur très proche de Vel Satis et supérieure à la concurrence (1 342 mm sur 
Chevrolet/Daewoo Kalos). Enfin, l'accessibilité est excellente. 
 
Le volume de coffre de 510 litres est sans égal parmi la concurrence dans sa 
catégorie. Hyundai Accent et Daewoo Lanos Sedan offrent respectivement 321 et 
395 litres. Sa géométrie permet le chargement d'objets de formes très diverses. 
 
Une fiabilité et une robustesse irréprochables 
 
Dans les pays qui forment la cible prioritaire de Logan, les clientèles parcourent 
environ 20 000 km par an. La durée moyenne de conservation du véhicule par le 
premier propriétaire est de cinq à six ans et dépasse huit ans dans certains pays. La 
robustesse, l'économie d'utilisation et un coût d'entretien réduit sont donc prioritaires. 
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L'équipe projet a recherché une fiabilité et une durabilité sans compromis. Tous les 
choix techniques ont pris en compte cette volonté, à partir d'une conception guidée 
par la simplicité. 
 
Les motorisations 1.4 l et 1.6 l 8 soupapes (famille K) et la boîte de vitesses JH ont 
déjà fait leurs preuves dans la gamme Renault, en particulier sur les marchés de 
grande exportation. Les ingénieurs Renault ont également collaboré très étroitement 
avec les fournisseurs ; un processus quotidien de validation de la conformité des 
pièces a été mis en place pour le nouveau modèle. 
 
Logan a subi les tests les plus sévères, correspondant à des conditions d'utilisation 
très variées. Les ingénieurs Renault ont parcouru 470 000 km sur le circuit "Grand 
Export" du Centre Technique Renault d'Aubevoye, en Normandie. Sur ce circuit, 
dont la particularité est de vieillir un véhicule trois fois plus rapidement que ne le 
ferait une route européenne standard, rien n'a été épargné au véhicule: poussières, 
pierres, gués d'eau… 
 
Logan est garantie six ans contre la corrosion. La protection des tôles se fait par 
l'injection de cire dans les corps creux, un masticage d'étanchéité systématique des 
liaisons en extérieur habitacle et une protection anti-gravillonnage renforcée du 
soubassement. 
 
Ce nouveau véhicule est compétitif à l'achat et économique à l'usage. Les coûts 
d'entretien ont été soigneusement étudiés. La technologie Renault a permis aux 
ingénieurs d'espacer les périodes d'entretien. Ainsi, sur certains marchés, la 
vidange, le remplacement des bougies et du filtre à air s'effectuent tous les 
30 000 km. Les équipes ont privilégié les solutions techniques simples et pratiques 
pour un entretien aisé. Les ampoules des projecteurs sont très accessibles à partir 
du compartiment moteur, ce qui facilite leur démontage par le client. 
 
Une conception résolument internationale 
 
"Logan évoluera sur tous les continents. De l'Amérique du Sud à l'Asie, en passant 
par l'Europe de l'Est et l'Afrique, elle devra répondre à des conditions d'utilisation 
aussi variées qu'exigeantes. Sa définition a donc pris en compte les attentes des 
pays les plus contraignants, allant du plus chaud au plus froid", précise Luc 
Alexandre Ménard, Directeur des opérations internationales de Renault et Président 
de Dacia. Logan a subi les tests de température les plus extrêmes sur les bancs 
d'essais climatiques des Centres Techniques Renault d'Aubevoye et de Lardy. 
Ultimes étapes avant de partir en validation réelle à proximité du cercle polaire ou 
dans les pays chauds. 
 
Ainsi, les prestations de chauffage et de climatisation répondent à des conditions 
climatiques aussi extrêmes que celles de la Russie ou des pays du golfe Persique. 
Elles ont été développées selon un cahier des charges identique à celui de la Clio 
commercialisée au Mexique. 
 
Le confort thermique est homogène, y compris aux places arrière. Des conduits 
courts à l'avant assurent une excellente diffusion aux pieds. À l'arrière, le confort 
égale celui des places avant et la distribution prend en compte les pays aux hivers 
rigoureux. Le système est équipé d'une sortie à buse double comme sur Mégane II. 
Il est également compatible avec l'utilisation de bacs à neige sous les pieds. 
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La montée en température est rapide dans les phases de démarrage. Les 
motorisations délivrent suffisamment de calories, il n'est pas nécessaire de prévoir 
un chauffage additionnel. Le climatiseur est issu des véhicules de la plate-forme B et 
seule la partie extérieure du boîtier de climatisation est spécifique. Très compact, il 
libère l'espace au profit de l'architecture du poste de conduite. Les aérateurs placés 
haut et les bouches d'aération inférieures assurent une répartition optimale des flux 
d'air. 
 
Logan s'adapte aux conditions de route difficiles. Sa garde au sol (155 mm) est 
rehaussée de 20 mm, par rapport à un véhicule conçu pour une utilisation type 
Europe occidentale. Elle peut ainsi rouler sans dommages sur des routes 
dégradées, dans des zones à reliefs escarpés et même sur piste à vitesse modérée. 
La mécanique, la climatisation et les ouvrants ont été conçus pour évoluer dans un 
environnement où la poussière est omniprésente. 
 
Les motorisations sont en mesure de fonctionner avec des qualités de carburants 
très différentes. Mises au point avec des carburants d'indice d'octane 95, elles ont 
été validées avec des carburants d'indice d'octane 91 et 87. Enfin, les différents 
essais, ont également permis de valider la tenue des groupes motopropulseurs avec 
une température de démarrage de – 30°C. 
 
Logan respecte également les normes en vigueur dans l'Union européenne. Les 
deux motorisations proposées sur Logan (1.4 l 75 ch et 1.6 l 90 ch) ont été 
développées dans le respect des normes de dépollution les plus récentes, avec une 
homologation Euro 4. 
 
Logan est également conforme aux normes européennes en matière de choc frontal 
et latéral. Des réglementations locales plus contraignantes renforcent parfois ce 
cahier des charges. C'est le cas de l'Arabie saoudite, où les exigences sont 
particulièrement sévères en choc arrière. 
 
Pour les bruits extérieurs, les performances de Logan se situent sous le seuil fixé par 
la directive européenne (74 dB). Ce nouveau modèle est conforme en cela à 
l'engagement pris par Renault depuis le lancement de Laguna II : assurer des 
niveaux inférieurs aux limites réglementaires. 
 
Le recyclage des matériaux a également été pris en compte. Logan est recyclable à 
95 % de sa masse, comme l'exige la réglementation. 
 
Tous les fondamentaux d'un véhicule moderne  
 
Des prestations de sécurité aux standards européens 
 
Logan a fait l'objet d'un travail très rigoureux dans le domaine de la sécurité. Les 
ingénieurs sécurité de Renault se sont attachés à trouver des solutions différentes 
de celles habituellement adoptées sur les projets "traditionnels", pour obtenir des 
prestations très proches de celles des véhicules Renault de dernière génération. 
L'atout du développement "numérique" a permis de s'affranchir de nombreuses 
étapes physiques. "L'utilisation de la simulation numérique a permis de valider la 
résistance aux chocs et de lever les risques très en amont. Les résultats virtuels ont 
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été confirmés par les crash-tests des versions finales du véhicule " explique Jean-
Marc Dubois, responsable sécurité passive du projet.  
 
Logan bénéficie de l'expertise reconnue de Renault dans le domaine de la 
résistance aux chocs. La structure du véhicule se déforme pour dissiper l’énergie 
cinétique du choc. En choc frontal, l’agencement du compartiment moteur favorise 
l’imbrication des éléments mécaniques. En partie supérieure, les efforts transitent 
par le renfort de côté d'auvent, le montant de baie et les bandeaux de porte. En voie 
médiane, les efforts sont repris par la traverse avant. Ce dispositif est complété par 
la voie de passage des efforts en partie inférieure, via un berceau cadre, fixé en 6 
points au longeron. 
 
La planche de bord constitue également un élément important du dispositif de 
protection en cas de choc frontal. Sa structure nid-d'abeilles en polypropylène, une 
matière très absorbante, réduit les conséquences de l'impact sur le genou en cas de 
choc. Son galbe en partie basse et son portillon vide-poche épousent la forme des 
tibias pour répartir les efforts sur les jambes et les chevilles. La structure des sièges 
maintient le bassin des occupants dans une position adaptée en cas de choc. Les 
paddings sous-pieds côté conducteur et passager protègent les membres inférieurs 
des occupants. 
 
En choc latéral, la structure de pied milieu protège le bassin, en complément du 
travail sur la résistance latérale du siège et sur les paddings de porte. 
 
Le choc arrière a fait l'objet de la même attention. Le réservoir est implanté sous le 
plancher et éloigné du train arrière, ce qui limite toute intrusion du soubassement ou 
des trains roulants. Une traverse située au dos de la banquette arrière limite le 
risque de pénétration d’objets du coffre dans l’habitacle.  
 
La ceinture de sécurité représente le principal système de sécurité passive d'un 
véhicule. D'après les études réalisées, on estime qu'un port généralisé épargnerait 
entre 8 000 et 10 000 vies par an en Europe. Sur Logan, le système de retenue est 
composé de ceintures 3 points et d'appuis-tête à toutes les places, à l'avant comme 
à l'arrière, en fonction des versions. Les ceintures avant sont réglables en hauteur 
pour s'adapter à la morphologie des occupants. Le véhicule peut être équipé de 
deux airbags, conducteur et passager, adaptés aux caractéristiques du véhicule. Ces 
deux airbags sont équipés d'un évent, qui régule la pression interne du sac et limite 
les efforts de retenue sur les occupants. 
 
Logan assure la sécurité des passagers de toute taille et de tout âge, et autorise 
l'installation de sièges universels pour enfant, face et dos à la route, aux trois places 
arrière, ainsi qu'à la place du passager avant. Un interrupteur sur la planche de bord 
permet de déconnecter l'airbag, avec un voyant qui rappelle alors la désactivation de 
la fonction.  
 
Le véhicule utilise un train avant de type pseudo Mac-Pherson à bras triangulé 
dérivé de celui de Clio II. Le train arrière est formé d'un essieu en H à épure 
programmée, associé à des ressorts hélicoïdaux et amortisseurs verticaux.  
 
Les débattements de suspension sont augmentés par rapport aux véhicules destinés 
à une utilisation en Europe occidentale. L'étude approfondie de la raideur des 
ressorts avant et arrière limite les mouvements de caisse, et en particulier le roulis, 
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dont la valeur est équivalente à celle d'une Clio d'entrée de gamme. Sur les versions 
hautes, ce châssis reçoit une barre anti-dévers avant, qui offre un confort supérieur. 
Le véhicule est équipé dans ce cas d'une direction assistée hydraulique, d'un ABS et 
de roues de 15 pouces. 
 
Logan est équipée de freins à disques à l'avant et à tambours à l'arrière. Elle reçoit 
le système ABS Bosch 8.0 de même génération que celui de Mégane II, avec 
répartiteur électronique de freinage EBV. Ce système utilise pleinement le potentiel 
de freinage du train arrière.  
 
Le plaisir du voyage 
 
Logan reçoit une direction mécanique sur les versions d'entrée de gamme et une 
direction assistée sur les versions hautes. La direction mécanique a été développée 
pour garantir le meilleur compromis entre le confort et la précision de conduite. La 
direction assistée hydraulique, associée au châssis équipé de la barre anti-dévers 
avant, apporte un confort de conduite supérieur et améliore la maniabilité. Avec 
10,50 m entre trottoirs, le diamètre de braquage est aussi réduit que celui de 
Mégane II. 
 
Le plaisir de conduite passe par la rigueur de comportement, la précision de la 
direction, mais aussi par l'ergonomie du poste de conduite. L'ensemble des 
informations est accessible d'un simple regard avec, au centre du tableau de bord, 
un afficheur alphanumérique qui regroupe les messages d'alerte et les informations 
de l'ordinateur de bord.  
 
L'ergonomie du poste de conduite bénéficie de l'architecture de la plate-forme B. Le 
conducteur est parfaitement positionné dans l'axe du volant et du pédalier, et gagne 
ainsi en confort de conduite. 
 
La caisse a été conçue numériquement. De nombreux calculs vibratoires et 
acoustiques ont permis de contenir le niveau de bruits dans le véhicule. Les bruits 
d'origine mécanique ont été particulièrement surveillés tout au long du 
développement du véhicule. Les bruits de haute fréquence ont été traités pour 
obtenir la meilleure homogénéité possible. Enfin, la performance acoustique de la 
climatisation et de la ventilation de Logan se situe parmi les meilleures du segment, 
avec respectivement 51 et 49 dB. 
 
Des groupes motopropulseurs modernes 

 
La gamme des motorisations s'articule au lancement autour de deux versions 
essence 1.4 l 75 ch et 1.6 l 90 ch. Une version Diesel 1.5 dCi 65 ch complétera cette 
offre en 2005, ainsi qu'une version essence 1.6 16V 107 ch.  
 
"Pour décider des motorisations, nous avons retenu plusieurs critères déterminants : 
le coût, la robustesse, la polyvalence et la facilité d'entretien" explique Alain Picard, 
responsable du développement des moteurs du projet. Les moteurs 8 soupapes de 
la famille K7 ont déjà fait leurs preuves sur de nombreux véhicules de la gamme 
Renault, et encore maintenant sur Clio tricorps et Kangoo. Ils se caractérisent par un 
couple important à bas régime, disponible sur une large plage d'utilisation dès 3 000 
et jusqu'à 4 500 tr/mn.  
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Le moteur 1.4 l 75 ch développe une puissance de 55 kW (75 ch) à 5 500 tr/mn et 
offre un couple de 112 Nm à 3 000 tr/mn. Le moteur 1.6 l 90 ch affiche une 
puissance de 64 kW (90 ch) à 5 500 tr / mn et un couple de 128 Nm à 3 000 tr/mn. 
Ces deux motorisations sont associées à une boîte de vitesses mécanique à 5 
rapports, utilisée par Laguna II et Mégane II. Sur les versions 1.4 l 75 ch et 1.6 l 90 
ch, les trois premiers rapports sont courts et privilégient les démarrages et les 
reprises à basse vitesse ou lorsque le véhicule est fortement chargé. Les deux 
derniers rapports privilégient la consommation et l'acoustique. Avec la version 1.6 l 
90 ch, Logan affiche une vitesse maximale de 175 km/h et passe de 0 à 100 km/h en 
11,5 secondes. Ces choix placent Logan dans le peloton de tête de sa classe sur le 
plan de la consommation. La valeur est de 6,8 l en cycle mixte, soit 164 g de 
CO2/km, pour la version 1.4 l 75 ch. 
 
La conception de nombreuses pièces a été repensée dans le cadre du "design to 
cost". C'est le cas de l'arbre à cames du moteur 1.4 l 75 ch, qui reçoit des culbuteurs 
à patins, plus simples et plus économiques que le système de culbuteurs à rouleaux. 
Les ingénieurs ont fait le choix d'améliorer le couple à bas régime en redéfinissant le 
profil des cames. 
 
Malgré ses dimensions généreuses, Logan affiche une masse maîtrisée. La version 
d'entrée de gamme, équipée de la motorisation 1.4 l 75 ch ne pèse que 975 kg. 
Grâce à ce bilan favorable, les performances et la consommation sont au niveau de 
celles des autres véhicules de la gamme Renault. 
 
Un design contemporain 

 
"Nous avons fait travailler des designers très complets, associant de solides 
connaissances techniques et une approche créative pour répondre de façon 
ingénieuse aux ambitions du projet," souligne Ken Melville, Directeur design de la 
gamme B de Renault et Dacia. 
 
L'enjeu du design extérieur, était de dessiner un véhicule moderne et élégant. Il 
fallait également qu'il réponde aux habitudes d'utilisation des pays cibles et qu'il 
respecte un coût de fabrication contenu. Le choix d'une carrosserie tricorps s'est 
imposé d'emblée car il est perçu comme très valorisant et porteur d'un fort statut 
dans les pays de croissance. Son style exprime la robustesse et la qualité, avec des 
passages de roues bien marqués, des côtés de caisse tendus et un capot sculpté. 
Forme et fonction sont indissociables : la découpe du coffre arrière qui assure un 
seuil de chargement très bas est protégée par le revêtement de la face supérieure 
du pare-chocs arrière. Les feux arrière, placés en angle, adoucissent les arrêtes 
structurées du véhicule. 
 
La face avant exprime la nouvelle identité de la marque Dacia, apparue sur Solenza. 
Elle préfigure les futurs modèles de la marque. Sur la calandre, le nouveau blason 
est mis en valeur. Des projecteurs à glace lisse renforcent la modernité de la face 
avant. 
 
L'intérieur du véhicule a été particulièrement soigné. Les accostages et le choix des 
matériaux font écho à la robustesse et à la qualité de l'extérieur. Une planche de 
bord monobloc a été choisie parce qu'elle élimine les jeux d'accostages, occulte la 
visserie de fixation, et garantit une excellente tenue dans le temps. Au centre, la 
console technique regroupe les commandes de confort (climatisation, radio…) 
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facilement accessibles et simples à utiliser. Le dessin de cette console, discret et 
fonctionnel, participe au plaisir du voyage. Les compteurs et des commandes au 
volant ajoutent au dynamisme et à la modernité du véhicule. Le poste de conduite, 
centré vers le conducteur, exprime le plaisir de conduire. 
 
La logique de montée en gamme est visible dès le premier coup d'œil, parce qu'elle 
représente un signe distinctif pour les clients. La version Ambiance se distingue de la 
version entrée de gamme Logan par un bouclier de ton carrosserie en partie basse, 
un enjoliveur d'aspect chromé sur la calandre, des protections latérales et des 
enjoliveurs de roue.  
 
En version haut de gamme Lauréate, tout le bouclier est peint ton caisse, les roues 
ont un diamètre de 15 pouces, un jonc chromé court autour de la calandre et des 
projecteurs antibrouillards sont intégrés.  
 
Ces trois versions pourront être complétées par des versions spécifiques à certains 
pays. À l'intérieur, les différentes versions de Logan se distinguent par des couleurs 
et matières plus ou moins foncées et par un traitement particulier de la console 
centrale. Deux harmonies sont proposées : carbone moyen et muscade. Des tissus 
différents habillent également les selleries. Sur certaines versions, les tissus sont 
étendus aux panneaux de porte. Le dessin des enjoliveurs et des roues en 
aluminium contribue également à renforcer l'esprit d'une montée en gamme visible. 
 
Logan reçoit de nouvelles teintes vives et contemporaines comme le "bleu Egée" et 
le "vert fougère" en finition métallisée. 
 
 
FABRIQUER ET VENDRE LOGAN AU PLUS PRÈS DES MARCHÉS 
 
 
Un projet industriel global 
 
« Le programme X90 s'inscrit dans la stratégie de développement international 
du groupe Renault, qui a pour ambition de produire annuellement plus de 
700 000 exemplaires de ce modèle dans le monde à l’horizon 2010 », souligne 
Gérard Detourbet, Directeur du programme X90 Monde. Le programme 
commencera en 2004 par l'industrialisation de Logan à l'usine Dacia de Pitesti 
en Roumanie. Il se poursuivra en Russie en 2005. Il sera ensuite étendu au 
Maroc et en Colombie en 2005, puis en Iran à partir de 2006. L'assemblage de 
Logan en Russie, au Maroc et en Iran utilisera des pièces CKD fournies par le 
site pilote de Pitesti et, pour certains éléments mécaniques, par les sites 
industriels de Renault. Au-delà de ces pays de déploiement, d'autres 
perspectives internationales s'ouvrent au programme X90. 
 
Une stratégie commerciale pragmatique et adaptée aux marchés 
 
Logan est entièrement d'origine Renault (technologie, développement, base 
roulante, GMP, standards de fabrication), particulièrement bien adaptée aux 
caractéristiques des marchés cibles : sa modernité, son prix modéré, ses 
capacités de chargement, ses cinq vraies places et sa facilité de réparation 
constituent ses meilleurs atouts. Elle sera d'ailleurs badgée Renault sur 
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certains marchés comme la Russie ou l’Iran, ce qui souligne la confiance de 
l'entreprise dans ce produit. 
 
Le choix de la marque Dacia ou de la marque Renault prendra en compte les 
caractéristiques de chaque marché, la présence de la marque Renault sur ces 
marchés et son ancienneté. 
 
La marque Dacia permettra de conquérir de nouvelles cibles de clientèle. 
Porteuse de l'image d'une entreprise moderne et ambitieuse, Dacia, avec sa 
nouvelle identité de marque et son nouveau blason, commercialisera une 
gamme de véhicules modernes, robustes, fiables et accessibles en prix. Dans 
les pays d'Europe centrale, de même qu'en Turquie, au Maghreb, au Moyen-
Orient, en Afrique, Logan sous la marque Dacia complétera l'offre de Renault. 
Logan se positionnera sur le créneau des véhicules d'entrée de gamme qui, 
dans un pays comme la Pologne, représente 30 % du marché automobile et 
n'est pas ou peu couvert aujourd'hui par l'offre Renault. 
 
Dans d'autres pays, comme l'Iran, dans lesquels Renault n'est pas présent, 
cette segmentation est moins pertinente. Les caractéristiques de ces marchés 
(revenus, taux de motorisation, offre des constructeurs locaux) font clairement 
de Logan un véhicule de conquête visant une large clientèle qui accède à 
l'automobile. Dans ce cas, la voiture sera commercialisée sous la marque 
Renault. 
 
Une offre complète de services 
 
Les services financiers de Renault, gérés par RCI Banque et ses filiales, 
apporteront selon les pays, des propositions spécifiques aux futurs acquéreurs 
de Logan. 
 
Pour l'après-vente, le Centre de Pièces de Rechange de Dacia servira tous les 
marchés de Logan. Depuis mai 2003, il regroupe toutes les activités associées 
à la distribution des pièces de rechange d’origine et des accessoires de la 
marque Dacia. Il gère plus de 20 000 références de pièces Dacia, Renault et 
Nissan. Situé à Bradu, près de l’usine de Pitesti il emploie une centaine de 
salariés et représente un investissement de 14 millions d'euros. Le centre 
bénéficie d'un accès direct aux axes routiers majeurs et se trouve à proximité 
des douanes de Pitesti. 
 
Enfin, Dacia, avec le soutien de la direction des pièces et accessoires de 
Renault, développe une gamme complète d'accessoires - attelages, barres de 
toits, bavettes... 
 
 
La Roumanie, première étape du programme X90 
 
La Roumanie revêt une importance particulière pour le programme X90. Le site 
de Dacia à Pitesti en est l'usine source, le pilote et représente l'investissement 
majeur. Cette usine a été portée au meilleur niveau international. C'est aussi en 
Roumanie que démarrera la commercialisation du véhicule. 
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Un investissement de 489 millions d'euros 
 
Hors ticket d’entrée de Logan, Renault aura investi fin 2004, 489 millions 
d'euros principalement pour rénover l'outil industriel de Dacia. Depuis la reprise 
en septembre 1999 de 51 % du capital pour 50 millions de dollars, Renault, par 
augmentations successives de capital et suite à l'Offre Publique de Retrait de 
février 2003, aura acquis progressivement 99,3 % du capital de Dacia. 
 
Dacia dispose désormais d'un appareil industriel complet. Le site de Pitesti 
s'étend sur près de 2,9 millions de m2, dont plus de 623 000 m2 de bâtiments 
couverts. 
 
"L'essentiel des investissements a été affecté à la modernisation de l'appareil 
industriel du site de Pitesti, dont la capacité de production sera portée en 2005 
à 200 000 véhicules par an et 150 000 collections de kits CKD pour les autres 
sites de fabrication de Logan", précise François Fourmont, directeur général de 
Dacia. 
 
Pour l'emboutissage, six lignes de presse ont été remises à niveau, avec 30 
presses (5 presses par ligne) remplacées ou modernisées. Afin d'optimiser les 
coûts d'investissements certaines lignes de presse ont été équipées des 
machines rénovées de l’usine Renault de Sandouville. En tôlerie, l'atelier a été 
complètement restructuré et les flux rationalisés. Une adaptation qui tient 
compte de coûts de main-d'œuvre très compétitifs et qui privilégie les 
opérations manuelles : un seul robot a été installé dans ce département. 
 
Dans le département mécanique, les ateliers de fonderie d'aluminium et 
d'usinage de pièces de moteurs et de boîtes de vitesses ont été entièrement 
modernisés. Ces progrès ont permis le transfert à Pitesti du montage du 
moteur 1.9 Diesel fabriqué jusqu'à la fin 2003 à l'usine de Cléon. Pour les 
liaisons au sol, ACI (Auto Châssis International – filiale de Renault) s'est 
installée à Pitesti pour fabriquer des pièces de châssis. Son site industriel, 
inauguré le 25 mars 2004, est entièrement rénové. 
 
En peinture, de nouvelles installations de traitement de surface et de 
cataphorèse ont été mises en place. Des étuves ont été construites aux 
normes des usines les plus modernes de Renault. Au montage, la mise en 
place de bancs de parallélisme, de roulage, de freinage et d'une cabine 
d'étanchéité est venue compléter le tronçon final. 
 
Toutes ces actions ont permis de porter la capacité de l'usine à 32 véhicules 
par heure dès 2004. Le programme de production pourra être adapté en 
passant de deux à trois équipes en 2005.  
 
Ces opérations ont été mises en oeuvre parallèlement au lancement de 
nouveaux projets véhicules. Ainsi, l'outil industriel et les méthodes 
d'organisation de Dacia ont pu évoluer, être testés et validés au fil de leur 
modernisation avec le lancement de Solenza. Un processus de rodage des 
nouveaux modes de fonctionnement a été mis en place pour l'ingénierie, la 
fabrication, la qualité, les achats et les ventes à l'exportation. Cette expérience 
s'est appliquée à la fois chez Dacia, dans les relations avec les grandes 
directions de Renault et auprès du réseau des fournisseurs. Autant d'acquis 
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pour garantir un lancement industriel, commercial et une exportation réussis de 
Logan. 
 
Les premiers résultats sont au rendez-vous. Les indicateurs de qualité ont été 
améliorés de 50 % entre 1999 et 2002, et les taux d’incidents réduits de moitié. 
Le département moteur atteint désormais le niveau des meilleures usines 
européennes. 
 
Cette performance est soutenue par les ingénieurs et techniciens de la 
direction de l'ingénierie véhicules de Dacia (DIAD). Celle-ci a d'abord intégré de 
nouveaux projets véhicules, et notamment la mise au point finale des versions 
Europa et diesel de Solenza. À partir de 2004, la DIAD va soutenir l'évolution et 
l'adaptation de Logan à l'export, ainsi que son industrialisation à l’international. 
Elle soutiendra la production et l’amélioration des performances du site de 
Pitesti. Il assistera le développement et le renforcement du tissu fournisseur 
roumain. Enfin, la DIAD pourra effectuer des missions de sous-traitance 
compétitive (études, prototypes, essais) pour l’Ingénierie Renault. 
 
Un tissu fournisseur renforcé 
 
Une Zone Industrielle Fournisseurs (ZIF) a été créée à l'intérieur du site. Au 
total, huit fournisseurs internationaux se sont implantés à Pitesti : Valeo, Euro 
APS (JV entre ADPlastic et Simolder), Johnson Control, ACI, Piroux, Iri, MCI 
Ingénierie, Metal Impex. Cette présence a permis un apport de compétences 
techniques, des gains de productivité et a constitué un soutien important au 
plan d'adaptation des effectifs de l'entreprise. Afin de renforcer les capacités 
des partenaires de Dacia et de développer leur volume de production le 
nombre de fournisseurs a été réduit et ramené de près de 200 pour la Dacia 
Berlina, dont la fabrication s’achèvera fin 2004, à 143 pour Logan. 
 
Une nouvelle dynamique de ressources humaines 
 
La mobilisation des salariés de Dacia au service de l'objectif de qualité pour le 
client est passée par un très fort investissement de Renault pour améliorer les 
conditions et la qualité du travail, l'organisation et les méthodes, ainsi qu'en 
adaptant les effectifs au nouveau système industriel. 
 
Au total, plus d'un million d'heures de formation ont été consacrées aux 
fonctions industrielles et tertiaires en production, management, informatique, 
gestion… Pour l'industrialisation de Logan à Pitesti, plus de 450 salariés Dacia 
sont venus en formation au centre de réalisation des prototypes CRP du 
Technocentre à Guyancourt (France). Au cours de séjours de plusieurs 
semaines, ils ont pu se familiariser avec les processus et méthodes de 
fabrication de Renault. 
 
De plus, tirant profit des acquis de l'Alliance avec Nissan, Renault a installé 
chez Dacia des ateliers d'optimisation des gestes de montage : les écoles de 
dextérité. 
 
Les organisations de travail ont été décloisonnées. Des groupes transversaux 
et des Unités Elémentaires de Travail (UET) d’une vingtaine de personnes ont 
également été mis en place. Ils permettent de réduire la chaîne hiérarchique et 
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de décentraliser la responsabilité au sein d'équipes réduites avec un mode de 
relations «clients/fournisseurs». 
 
L'adaptation des effectifs a été réalisée en accord avec les organisations 
syndicales et le Ministère roumain des Affaires Sociales. La reconversion s'est 
notamment appuyée sur le tissu d’équipementiers installé sur le site de Pitesti. 
Les effectifs de Dacia sont passés de 27 560 salariés fin décembre 1999 à 
13 000 personnes fin décembre 2003. 
 
Les résultats sont au rendez-vous. Les accidents de travail ont été réduits de 
50 % entre 2001 et 2003. 
 
L’encadrement comptait 82 expatriés internationaux fin 2002. Cette proportion 
a été progressivement réduite à 68 fin 2003 et devrait s’établir à 25 en 2006. 
 
Un environnement protégé 
 
Renault a souhaité que Dacia réduise le plus possible l'impact de son activité 
sur l'environnement. Une organisation complète de tri et de récupération des 
déchets a été mise en place. Des bassins de rétention et de décantation des 
eaux de ruissellement ont été aménagés et une centrale de traitement des 
eaux installée. 
 
Dacia, leader du marché roumain 
 
En 2003, Dacia a vendu 69 166 véhicules contre 57 681 en 2002 (+19,9 %), 
dont 57 874 unités en Roumanie soit une part de marché de 44,6 %. 
Modernisation du réseau, de la gamme et croissance de l’export accompagnent 
la renaissance de Dacia. 
 
Depuis 1999, avec le soutien de Renault, Dacia développe une nouvelle 
stratégie commerciale qui accompagne le renouvellement de son offre produit. 
Le réseau de distribution a été fortement restructuré et modernisé. Il comprend 
76 points de vente de véhicules neufs et d'occasion. Ces sites assurent 
également le commerce de pièces et l'après-vente. 24 points de services 
complètent ce réseau. Un stock minimum de 30 véhicules par concessionnaire 
a été mis en place, ainsi qu’un réseau Internet sécurisé pour les prises de 
commandes des clients. La logistique d’approvisionnement, le service après-
vente et la formation des équipes ont été réformés. Cette modernisation s'est 
accompagnée du lancement de la première plate-forme clientèle de Dacia, « la 
voix du client ». Soutenus par leurs partenaires de Renault, les formateurs de 
Dacia, ont dispensé 65 000 heures de formation au réseau commercial en 
2003, sur les métiers de la carrosserie, de l'électricité automobile ou de la 
mécanique, la formation commerciale et le management. 
 
Grâce à une gamme renouvelée et avec le soutien des directions 
opérationnelles de Renault, Dacia a enregistré une croissance de ses ventes 
de 32 % entre 2000 et 2003.  
 
Fort de son leadership en Roumanie, et avec le soutien de Renault, Dacia 
connaît également un succès croissant à l'exportation. Ainsi en 2003, Dacia a 
commercialisé 11 292 unités (+128,6 % sur 2002) hors de Roumanie. Les 
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principaux pays de destination sont à la mi-2004, la Syrie, l'Ukraine, la Serbie-
Monténégro, la Turquie, l'Algérie, la Croatie et la République tchèque. 
 
Le déploiement du programme X90 a bénéficié d'une phase d'apprentissage 
avec le lancement de Solenza en Croatie en septembre 2003, en République 
tchèque en décembre 2003 et avec le démarrage d'une unité de montage SKD 
("Semi Knock Down") en Ukraine en janvier 2003. La vente et l’après-vente 
sont assurées par le réseau Renault du pays concerné (filiale ou importateur 
Renault) sauf exception comme en Syrie, où un partenaire Dacia existe déjà. 
 
 Logan au cœur des marchés d'Europe centrale et orientale 
 
L'Europe centrale sera, après la Roumanie, le cœur de commercialisation de 
Logan, avec le soutien du réseau Renault, deuxième marque dans cette région 
en 2003 avec 11 % de part de marché. 
 
Après son lancement en Roumanie en septembre 2004, les ventes seront 
étendues en Croatie, en République tchèque, en Hongrie, en Turquie puis en 
Slovaquie. À partir du début 2005, le véhicule sera distribué en Pologne, en 
Estonie, en Lituanie, en Lettonie, en Slovénie, en Bulgarie et en Moldavie. 
 
Dans chaque pays, un responsable commercial est dédié à la marque. La 
distribution s'appuie sur les partenaires du réseau Renault. En fonction des 
marchés, la vente aura lieu dans une concession Renault, équipée d'un espace 
Dacia marqué par une signalétique spécifique ou dans un show-room dédié à 
la marque. La garantie sera de 24 mois dans la majorité des pays. La 
distribution par le réseau Renault permet de conforter le client en lui proposant 
le meilleur niveau de prestations et de services. De plus, la prise en charge de 
l'entretien et des réparations dans des ateliers communs Renault-Dacia garantit 
les meilleurs niveaux de qualité. 
 
La commercialisation de Logan s'accompagne d'une offre de services, pour le 
conseil à la vente, le financement et l'après-vente. En matière de financement, 
des produits spécifiques ont été développés par RCI Banque. À partir de 2005, 
le futur centre de pièces de rechange de Renault et Nissan de Györ, en 
Hongrie, servira également, de plaque régionale pour l'approvisionnement des 
pays d'Europe centrale en pièces Dacia.  
 
 
 
 
Le déploiement international du projet 
 
La Russie, deuxième pays d'industrialisation de Logan 
 
Renault investit 230 millions d'euros pour produire Logan en Russie et la 
commercialiser à partir de mi-2005. La ligne de fabrication qui sera installée à 
Moscou dans l'usine d'Avtoframos, filiale détenue à parité par Renault et la 
mairie de Moscou, aura une capacité de production de 60 000 véhicules par 
an. 
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L'investissement portera sur la mise en place de lignes de production, ainsi que 
sur le développement du réseau commercial et des fonctions support. Doté 
d'ateliers de tôlerie, de peinture et de montage, le site de fabrication moscovite 
emploiera jusqu'à 2 000 personnes à pleine capacité. Il s'appuiera 
progressivement sur de la sous-traitance locale.  
 
Cette usine réalise actuellement l'assemblage final de la Clio Symbol au rythme 
de 8 véhicules/jour. Le montage de la Clio Symbol se poursuivra jusqu'à 
l'entrée en production de Logan. 
 
La gamme Renault est commercialisée sur le marché russe au travers d'un 
réseau de 89 points de vente. Avec plus de 11 357 véhicules vendus en 2003, 
en croissance de 35 % par rapport à 2002, Renault est la première marque 
européenne sur le marché des véhicules neufs importés et vise à moyen terme 
un volume de ventes annuel de l'ordre de 100 000 unités importées ou 
assemblées localement. 
 
Avec plus de 1 million de véhicules neufs vendus en 2003, dont 950 500 
produits en Russie et 195 500 importés, le marché russe devrait croître de 
30 % dans les trois années à venir. À ce marché des véhicules neufs vendus à 
près de 90 % à un prix inférieur à 10 000 euros.  
 
Le Maroc, l'extension hors Europe à l'horizon 2006 
 
Renault va investir 22 millions d'euros pour produire à la SOMACA et 
commercialiser Logan, à partir du second semestre 2005. Renault envisage 
une production de 30 000 véhicules par an, dont une partie sera exportée. 
 
Depuis fin 2003, Renault déploie un projet de plan de progrès global à la 
SOMACA. Il porte sur l'optimisation de l’outil industriel et des processus, la 
mise en place du Système de Production Renault (SPR), la maîtrise des coûts 
de production et le renforcement de la compétence des hommes. Renault 
apporte également son expertise dans la mise en place de normes de qualité 
au niveau européen. Renault soutient la mise à niveau en termes de qualité, 
coûts et délais du tissu d'équipementiers marocains. Il contribue ainsi à 
l'amélioration de sa compétitivité et au renforcement de son potentiel 
d'exportation. 
 
L'arrivée de Logan s'annonce sous des auspices prometteurs. Le marché de 
près de 48 000 unités a enregistré une hausse de 3 % entre 2001 et 2002 et le 
taux de motorisation n'est encore que de 58 véhicules pour 1 000 habitants. Le 
parc roulant se compose de 1,6 million de véhicules, dont 70 % ont cinq ans et 
plus. 
 
L'assemblage du véhicule dans le cadre de la réglementation actuelle pour le 
"véhicule économique" et les perspectives d'exportation vers les pays du 
Maghreb et du Moyen-Orient à l'horizon 2006 représentent des atouts pour les 
ventes de Logan. Le niveau limité des importations de voitures d'occasion 
(moins de 10 000 en 2003) offre une solide perspective de croissance pour le 
marché des véhicules neufs, sur lequel Renault réalise actuellement une part 
de 17 %. 
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L'Iran : une capacité de production de 300 000 unités 
 
Renault et IDRO (Industrial Development & Renovation Organization – 
organisme public iranien en charge de l'industrie automobile) ont créé en mai 
2004 une société conjointe, Renault Pars. Les deux principaux constructeurs 
automobiles iraniens, Iran Khodro et SAIPA, produiront et commercialiseront 
Logan à partir de 2006, avec une capacité initiale de 300 000 unités. Une partie 
de la production devrait être exportée. 
 
L'assemblage des véhicules se fera à partir de collections de pièces importées 
et de composants locaux fournis par Renault Pars. Cette société aura ainsi la 
responsabilité de toutes les fonctions opérationnelles d'un constructeur 
automobile, incluant l'ingénierie et la qualité, les achats et la logistique, ainsi 
que la coordination de la politique commerciale, marketing et après-vente. 
Logan sera distribuée, sous la marque Renault, par les réseaux des 
constructeurs Iran Khodro et Saipa. Avec 68 millions d'habitants, l'Iran possède 
un marché automobile en forte croissance depuis trois ans. En 2003, il a atteint 
700 000 véhicules particuliers et utilitaires. 
 
La Colombie : l'ouverture sur l'Amérique latine 
 
En 2002, Renault est devenu le principal actionnaire de Sofasa S.A. avec 60 % 
du capital, les 40 % restants sont détenus par Toyota et Mitsui, avec 
respectivement 28 % et 12 %. 
 
Dans son usine de Medellin dont la capacité de production est de 
44 000 véhicules par an avec 900 salariés, Sofasa assemble des véhicules 
Toyota V.U. (Prado, Hilux, Land Cruiser) et des véhicules Renault V.P. 
(Twingo, Clio et Mégane). 
 
Les véhicules Renault produits en Colombie sont distribués en s’appuyant sur 
un réseau de 41 concessionnaires. Renault commercialise également des 
véhicules importés, en complément de la gamme assemblée localement. 
 
Enfin, Sofasa exporte des véhicules dans les autres pays du Pacte andin et 
dans quelques pays d’Amérique centrale pour Renault. 
 
Logan sera assemblée dans l’usine Sofasa en Colombie à partir de 2005. Elle 
sera commercialisée sous la marque Renault en Colombie, puis, à partir de 
2006, dans certains pays voisins d’Amérique latine.  
 
 
Contact Dacia Communication : + 40 248 50 21 11 
 
E-mail : dacia.press@daciagroup.com 
 

Contact Renault Presse Produit : + 33 (0)1 41 04 63 36 
Contact Renault Presse Corporate : + 33 (0)1 41 04 64 69 
 
Internet : www.media.renault.com – www.renault.com 
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BIOGRAPHIES 
 
Louis Schweitzer, Président-Directeur Général de Renault  
Né en 1942 à Genève, Louis Schweitzer est diplômé de l'Institut d'Etudes 
Politiques de Paris et de l'École Nationale d'Administration. Inspecteur des 
finances en 1970, directeur de cabinet de Laurent Fabius en 1981, il entre chez 
Renault en 1986, d'abord comme directeur à la direction générale puis comme 
directeur financier et au plan en 1988. Directeur général adjoint en 1989, il est 
nommé directeur général en décembre 1990. Il est président-directeur général 
de Renault depuis mai 1992 et président du Directoire de l'Alliance Renault-
Nissan. Officier de la Légion d'honneur et commandeur de l'Ordre National du 
Mérite, il est administrateur de BNP Paribas, EDF, AB Volvo, Veolia 
Environnement et AstraZeneca, membre du conseil de surveillance de Philips 
et des conseils consultatifs de la Banque de France et Allianz. Il est également 
membre des conseils d'établissement de l'Institut français des relations 
internationales (IFRI) et de la Fondation nationale des sciences politiques 
(FNSP).  
 
Georges Douin, Directeur général adjoint, Directeur plan, produit et opérations 
internationales  
Né le 5 juin 1945, Georges Douin est ancien élève de l'Ecole Polytechnique. Il 
entre chez Renault en 1967 pour y rejoindre le département recherche et 
développement, il est nommé directeur du BEREX (Recherches et Etudes 
Exploratoires à Dieppe) en 1978, responsable des études mécaniques en 
1985, directeur des études en 1988 puis directeur technique en 1989. En 1992, 
il devient directeur plan produit projets puis directeur plan produit opérations 
internationales en 1997. Il est nommé directeur général adjoint en 1998 et 
membre du Comité Exécutif du groupe. Il est membre du directoire de l'Alliance 
Renault-Nissan. 
 
Luc-Alexandre Ménard, Président du conseil d'administration de Dacia, 
Directeur des opérations internationales de Renault 
Né le 3 août 1944 à Ruffigné (France), Luc-Alexandre Ménard est titulaire d'un 
D.E.S de droit public et ancien élève de l'Ecole Nationale d'Administration. 
auditeur puis conseiller maître à la Cour des Comptes, il est ensuite sous-
préfet, puis conseiller technique au cabinet du Ministre de l'Intérieur en 1978. Il 
est détaché chez Renault en 1981 pour y occuper le poste de responsable 
financier des filiales Europe. Il occupe ensuite diverses fonctions au sein du 
groupe : directeur général de Renault Allemagne (1986), directeur de l'Europe 
du Sud (1993), puis directeur commercial France (1994). Nommé directeur du 
Mercosur en 1997, il devient directeur des opérations internationales le 1er 
juillet 2002. Il est membre du Comité de Direction de Renault. Il préside le 
Conseil d'administration de Dacia depuis septembre 2002. 
 
Constantin Stroe, Vice-président du conseil d'administration de Dacia 
Né le 24 mars 1942. Constantin Stroe entre à l’Usine d’Automobiles de Pitesti 
(UAP) en 1968 où il occupera successivement les fonctions d’ingénieur, de 
chef d’atelier puis d’ingénieur en chef de l’usine. En 1982, il rejoint la Centrale 
Industrielle d’Automobiles comme directeur technique. C’est en qualité de 
directeur d’usine qu’il revient en 1989 à l’UAP, où il occupera dès la même 
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année la position de directeur, à Timisoara tout d’abord, puis de nouveau à 
Pitesti. En février 1990, il est nommé directeur général. Depuis 2002, 
Constantin Stroe est vice-président d'Automobile Dacia, en charge du 
développement de la stratégie du groupe Dacia. Il est par ailleurs président de 
l’Association des Constructeurs Roumains d’Automobiles (ACAROM), vice-
président de l’Association des Constructeurs et Importateurs Roumains 
d’Automobiles (APIA) et vice-président de l’Union Générale des Ingénieurs 
Roumains (UGIR). 
 
Gérard Detourbet, Directeur du programme X90 Monde 
Né le 28 septembre 1946, Gérard Detourbet est titulaire d’un doctorat en 
mathématiques. Il entre chez Renault en 1971, au sein du centre de formation 
informatique. En 1976, il devient responsable des études économiques 
mécaniques à la direction de la planification et des études économiques. Il 
rejoint l’usine de Sandouville en 1980, en qualité de chef de projet tôlerie pour 
la Renault 25, avant de prendre le poste de chef de service des méthodes 
décentralisées en 1983. Il est nommé directeur des projets moteurs D et F en 
1991, puis des moteurs E, K et F en 1996, au sein de la Direction de la 
mécanique. Il devient directeur de la mécanique en 1997. En 2001, il prend le 
poste de directeur du développement industriel et des projets-véhicules Dacia, 
avant de devenir, en 2003, directeur du programme X90 Monde. 
 
François Fourmont, Directeur général de Dacia, Directeur Europe orientale de 
Renault 
Né en 1948, Francois Fourmont entre dans le groupe Renault en 1975. Il 
occupe jusqu’en 1981 le poste de chef du service du personnel au département 
emboutissage-soudure de l’île Seguin. En 1981, il rejoint la direction du 
personnel de l'usine Maubeuge Construction Automobile (MCA), une filiale du 
groupe Renault, d’abord comme directeur adjoint puis, à partir de 1982, comme 
directeur. En 1988, il est nommé chef de département fabrication à l’usine de 
Sandouville. Puis il rejoint l’usine du Mans en 1993 comme directeur Adjoint. Il 
en devient le directeur en 1996. En 1999, François Fourmont devient directeur 
général d’Auto Châssis International (ACI) et président directeur général de la 
Société Nouvelle de Transmission (SNT). En juillet 2003, il est nommé directeur 
général de Dacia et directeur Europe orientale de Renault. 
 
Simon Valin Alonso, Directeur industriel de Dacia 
Né en 1947, Simon Valin Alonso est diplômé en ingénierie industrielle et en 
administration des entreprises. Il entre chez Renault Espagne en 1973, où il 
occupe successivement les postes d’ingénieur à la direction industrielle, de 
chef de service à la direction commerciale puis de chef de département au 
secrétariat général. En 1992, il rejoint l’usine de Palencia comme responsable 
du lancement de Mégane (projet B et L64). Il est responsable du département 
tôlerie et emboutissage de l’usine en 1997. En 2000, il est nommé directeur de 
l’usine Renault de Cordoba en Argentine, Depuis début 2003, Simon Valin 
Alonso est directeur industriel de l’usine Dacia. 
 
Jean-Marie Hurtiger, Directeur du projet X90 
Jean-Marie Hurtiger est né le 4 janvier 1951. Ingénieur civil, il est diplômé de 
l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées en 1973 et titulaire d'un MBA de 
l'Insead (1993). Il entre chez Renault en octobre 1988 comme chef du service 
de planification industrielle à la direction des fabrications. En 1990, il rejoint la 
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direction du plan au sein du groupe Delta, pour piloter la réduction du délai de 
développement des projets véhicules. Il rejoint en 1992 la direction des affaires 
internationales comme directeur des projets internationaux. En 1994, Jean-
Marie Hurtiger est affecté au poste de directeur du développement industriel de 
la direction des affaires internationales. Nommé directeur commercial CEI/pays 
Baltes en 1996, il prend, en 1997 la direction du territoire Amérique latine nord. 
En 1999, il devient Directeur du Projet X90. 
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