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MONDIAL DE L’AUTOMOBILE, PARIS 2016

(Re)découvrez Renault au Mondial de
Paris
 Toujours un temps d’avance sur l’électrique avec une autonomie record de 400 km
NEDC pour ZOE,
 Une gamme entièrement renouvelée, la plus jeune d’Europe, et enrichie avec la
première européenne de Koleos,
 L’assurance d’un futur passionnant avec le nouveau concept car TreZor, la GT
électrique qui allie authenticité et modernité.

Déjà leader des ventes et pionnier de la mobilité 100 % électrique en Europe, Renault accélère dans
l’innovation et le déploiement de sa stratégie Z.E. Zéro Émission1.
Grâce à la nouvelle batterie Z.E. 40, Renault offre à ZOE une autonomie record de 400 km NEDC, soit un
doublement depuis son lancement.
La nouvelle autonomie de ZOE est la plus large pour un véhicule 100 % électrique grand public, et elle est
disponible dès maintenant.
Révélé à Pékin en avril 2016, Nouveau Koleos vient compléter le haut de la gamme Renault en associant
le style robuste des SUV et le raffinement d’une grande berline. Renault profite du Mondial de l’Automobile
pour révéler Nouveau Koleos Initiale Paris: une version haut de gamme réservée à la plupart des marchés
européens et disponible dès le lancement de Nouveau Koleos d’ici l’été 2017 en Suisse.
TreZor inaugure un nouveau cycle de concept-cars et explore le design et les technologies des futurs
modèles. Avec son style chaleureux et ses prestations orientées vers le plaisir de conduire, cette GT
électrique incarne la vision de la mobilité du futur et la passion de l’automobile.
* * *
Les communiqués de presse et les visuels peuvent être consultés et/ou téléchargés sur le site Internet de
Renault destiné aux médias suisses: http://www.media.renault.ch.
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Zéro émission à l’usage: ni émissions CO2 ni polluants atmosphériques réglementés lors de la conduite, conformément
au cycle d’homologation NEDC, hors pièces d’usure.
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