
Travaux dirigés (p. 88-89) 

À partir des documents fournis et de vos connaissances, analysez chacune des 

étapes de la démarche stratégique menée par Renault avec le projet Logan 

(diagnostic, objectifs stratégiques, décision stratégique, modalités de mise en œuvre 

de cette décision, contrôle de la stratégie) et montrez leur cohérence. 

L’analyse du projet Logan (de son origine – fin des années 90 – à sa réalisation en 2004) 

permet de retrouver les différentes étapes de la démarche stratégique conduite par la direction 

de Renault et de montrer sa cohérence. 

 

I. Le diagnostic stratégique 

Il repose sur une double dimension : la première est interne tandis que la seconde est externe. 

Dans un premier temps, le diagnostic stratégique interne permet de mettre en évidence les 

forces et les faiblesses de Renault en termes de ressources et de compétences. L’entreprise 

dispose – en partenariat ou non avec Nissan – de plusieurs usines performantes dans le monde 

et fabrique des voitures de qualité et en série qui font depuis de nombreuses années sa 

réputation (« maîtrise du pas cher en qualité et en série »). Mais il faut noter qu’à la fin des 

années 1990, Renault est très présent en Europe, tandis que sa présence dans les grands pays 

émergents est relativement faible. Les ressources financières de l’entreprise, et sans doute sa 

capacité à mobiliser de nouveaux moyens, peuvent constituer un atout pour son 

développement productif tout comme ses ressources humaines peuvent l’être. Le savoir-faire 

des ingénieurs du Technocentre de Guyancourt constitue en effet un point fort sur lequel 

Renault peut s’appuyer (l’entreprise met d’ailleurs en avant sa compétence de « créateur 

d’automobiles »). Enfin, la marque Renault, connue depuis longtemps sur certains marchés 

(ex. : au Maghreb), est aussi une force pour l’entreprise, alors que l’image de Dacia, à la fin 

des années 1990, doit être redorée. 

L’importance de ces atouts et handicaps doit, dans un second temps, être appréciée au travers 

des menaces et des opportunités qui proviennent de l’environnement de Renault : c’est l’objet 

du diagnostic externe. Celui-ci révèle que les marchés automobiles de l’Union européenne et 

des États-Unis sont essentiellement des marchés de renouvellement (avec des taux de 

motorisation respectifs de 600 et de 800). Ils ne présentent donc pas un potentiel de croissance 

important, contrairement à d’autres marchés comme ceux de la Turquie, de l’Ukraine ou de la 

République tchèque, sur lesquels les taux de motorisation sont encore faibles (respectivement 

70, 160 ou 350). Par ailleurs, il existe sur les divers marchés émergents une demande 

croissante de clients (familles et professionnels) pour lesquels les principaux critères d’achat 

sont le prix, la facilité et le coût d’entretien modérés. Mais les attentes de ces clients évoluent 

aussi en faveur d’une voiture moderne et confortable dont la fiabilité et la durabilité sont 

garanties. Enfin, il faut noter que des entreprises comme Daewoo, Hyundai, Kia ou Skoda 

sont déjà présentes (et rivales) sur ces marchés émergents avec leurs différents modèles. Elles 

effectuent depuis longtemps leur production localement et disposent ainsi d’un avantage en 

termes de coût et de connaissance des marchés lié à leur entrée précoce sur ces marchés, ce 

qui peut constituer un handicap pour Renault. 

 

Dans ce contexte, des objectifs stratégiques ont été définis par la direction de l’entreprise 

française. 



 

II. Les objectifs stratégiques 

Ils consistent à faire croître l’entreprise (en augmentant ses ventes au niveau mondial et, 

surtout, hors d’Europe occidentale) et à assurer sa rentabilité dans une optique de long terme 

(cf. la déclaration de Louis Schweitzer qui évoque la croissance rentable de l’entreprise). Ces 

objectifs doivent être atteints à l’horizon 2010. 

 

III. La décision stratégique 

Pour atteindre ces objectifs de croissance et de rentabilité et compte tenu des résultats du 

diagnostic stratégique, la direction de Renault a décidé, au début des années 2000, de lancer 

dans un délai de quatre ans un nouveau modèle de voiture à bas prix (la Logan) fabriqué et 

vendu dans les pays émergents : d’abord, en Europe de l’Est (en partenariat avec Dacia) et 

ensuite dans d’autres pays (Maroc, Colombie, Iran, Inde, Brésil). Cette décision s’inscrit dans 

le cadre d’une stratégie de développement international à long terme. 

Dans le cadre du plan stratégique de Renault, les objectifs stratégiques de croissance rentable 

sont alors déclinés un peu plus finement : produire 700 000 exemplaires de la Logan à 

l’horizon 2010 (de façon à ce que ce modèle représente un cinquième des ventes de Renault à 

cet horizon) et permettre à l’entreprise de dégager une marge de 5 % avec ce nouveau 

véhicule. 

 

IV. Les modalités de mise en œuvre de la décision stratégique 

Pour déployer sa stratégie, Renault a conduit des actions à moyen terme pour assurer, d’un 

point de vue opérationnel, la réussite du plan stratégique. Ces plans ont en particulier 

concerné la production et les ressources techniques, les ressources humaines et la mercatique. 

Ainsi, l’usine Dacia de Pitesti en Roumanie a été entièrement modernisée (remise à niveau 

des presses, rénovation des ateliers de fonderie d’aluminium et d’usinage de pièces de 

moteurs et de boîtes de vitesse) dans une optique d’amélioration de la qualité et de la capacité 

de production. 

Une nouvelle organisation du travail dans l’usine a été mise en place (constitution de groupes 

transversaux et d’unités élémentaires de travail pour un travail en équipe) de façon à 

améliorer la qualité du travail. 

Le personnel a été formé (plus d’un million d’heures de formation, écoles de dextérité) aux 

méthodes de production utilisées par Renault. Formés et informés, les salariés se sont 

d’ailleurs mobilisés pour assurer la réalisation des objectifs fixés. 

Enfin, un plan a été défini dans le domaine mercatique. 

Des efforts ont en effet été faits en matière de communication pour améliorer l’image de 

Dacia (de façon à lui donner « l’image d’une entreprise moderne et ambitieuse ») et 

restructurer son réseau de distribution (pour que l’entreprise « commercialise une gamme de 

véhicules modernes »). 

 



V. Le contrôle de la stratégie 

Une fois la stratégie mise en œuvre, il faut assurer son suivi en comparant les résultats 

obtenus par Renault avec Logan et les objectifs initialement fixés par la direction. 

C’est ce qui a été fait quelques mois après le lancement de Logan dans six pays d’Europe de 

l’Est : il ressort qu’au cours des trois premiers mois, les ventes de Logan sont importantes et 

sont supérieures aux attentes. 

Ces informations (datant de mars 2005) montrent la pertinence de la stratégie internationale 

de Renault et conduisent la direction à confirmer l’orientation stratégique choisie et à revoir… 

à la hausse ses objectifs initiaux (il ne s’agit plus de produire 700 000 Logan mais 1 million à 

l’horizon 2010). 

 


