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AVANT-PROPOS
Pour le Groupe Renault et ses collaborateurs, voir Renault tracer à nouveau sa route vers
le sommet de la F1 est une immense source de fierté. Le sport automobile fait partie
intégrante de notre ADN et des courses de Formula E en ville au rallye jusqu’à la F1, nous y
avons toujours obtenu des résultats exceptionnels.
Renault Sport Formula One Team vise une répétition de ce formidable passé. 2017 a confirmé
que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes une équipe en pleine progression. Nous
avons deux pilotes talentueux aux dents longues. Le site d’Enstone est revitalisé et les effectifs
ont déjà augmenté de plus de 35 %. À Viry, notre engagement à long terme dans plusieurs
disciplines nous permet d’élaborer un vrai projet pour nos infrastructures.
Jusqu’ici, nos efforts se sont traduits avec succès en piste. En 2017, nous sommes passés de la
neuvième à la sixième place du championnat, sans oublier que nous avons conclu l’année avec
la quatrième voiture la plus rapide de la grille.
La réussite de notre programme en seulement deux ans témoigne du sérieux du projet établi
dès la genèse de l’écurie et du travail accompli par Cyril et l’ensemble des équipes de Renault
Sport Racing. Je suis convaincu que notre troisième saison nous rapprochera de notre objectif à
long terme : les victoires et la lutte pour les titres mondiaux.
Nous sommes également satisfaits des résultats que nous observons en dehors des circuits.
Les nouveaux propriétaires de la discipline ont lancé de nombreuses initiatives ayant contribué
au développement du sport tout en s’impliquant toujours plus auprès des fans. Ces démarches
sont d’autant plus importantes pour Renault, seul constructeur automobile généraliste
actuellement engagé.
Naturellement, nous nous réjouissons de voir le retour du Grand Prix de France parmi les
nouveautés. Absent du calendrier depuis dix ans, nous en avons vraiment ressenti le manque en
tant que constructeur français. Le retrouver nous offrira une occasion fantastique de rencontrer
nos supporters et de mettre en avant la marque Renault.
Nos clients bénéficieront aussi de notre expérience technique accrue grâce à des innovations
passant de plus en plus rapidement de la piste à la route. Le dialogue entre les équipes Renault
et Renault Sport Formula One Team est permanent afin d’améliorer l’expérience au volant des
véhicules Renault Sport. Cet aspect ne fera que croître sur la durée de notre engagement en F1.
L’attrait renforcé du sport et notre présence de plus en plus visible ont généré une solide
plateforme marketing pour le Groupe Renault et ses partenaires. Nous sommes fiers d’être
soutenus par des partenaires comme BP Castrol, Infiniti, MAPFRE, RCI Bank mais aussi
Microsoft, EURODATACAR, Estrella Galicia, Bell & Ross et bien d’autres.
Nous avons hâte de vivre une nouvelle année fructueuse en piste et en dehors !

Jérôme Stoll, Président de Renault Sport Racing
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QUESTIONS À CYRIL ABITEBOUL
Directeur Général de Renault Sport Racing, Cyril Abiteboul s’assure que toute
l’organisation est structurée, dotée des ressources suffisantes et exploite la totalité
de son potentiel pour atteindre des performances optimales. Il fixe également
les objectifs commerciaux, marketing et de communication afin de permettre au
Groupe Renault de retirer tous les bénéfices de ses activités en F1.
Lors de son retour chez Renault en juillet 2014 pour devenir Directeur Général de Renault Sport F1, il analyse
l’opportunité de réacquérir et de relancer une structure pour que la marque Renault puisse pleinement
exploiter sa riche histoire en F1. Depuis, Renault Sport Formula One Team est l’écurie la plus dynamique et la
plus ambitieuse de la grille.

Q&A

Cyril Abiteboul
Directeur Général de Renault Sport Racing
Comment évaluez-vous la campagne 2017 de Renault Sport Formula One Team ?
C’est une saison réussie à bien des égards. C’est la deuxième année de notre phase de
reconstruction, un nouveau pas dans nos projets et vers nos objectifs à long terme. La première
avait été consacrée au recrutement, aux investissements, à la création de nouveaux partenariats et
à la mobilisation des talents tout en bâtissant notre image.

//

L’année passée, j’ai vu des progrès dans de nombreux domaines. Nous sommes passés de la
neuvième à la sixième place du championnat, sans oublier que nous étions régulièrement la 4ème
force du plateau. Cela témoigne de notre dynamisme, de notre détermination et de notre adhésion
à ce projet très ambitieux.
C’était une progression significative vers nos aspirations : défier les écuries de pointe.
La croissance battait son plein hors-piste également. Quels étaient les principaux chantiers ?
Nous avons deux sites aux fonctions et aux histoires distinctes. Il faut moderniser Enstone pour
aller de l’avant. Parmi les nombreux projets, nous avons acquis de nouvelles machines-outils,
le département composite a beaucoup évolué, des cabines de peinture ont été mises en place,
des outils dédiés à la CFD ont été mis en service et nous avons créé de nouvelles surfaces pour
accueillir nos effectifs en pleine croissance. L’an dernier, nous avons recruté plus de cent personnes,
dont des acteurs très respectés de notre sport. D’autres nous rejoindront dans les mois à venir.
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pouvons nous appuyer dans notre progression. Nous y
avons une équipe rationalisée, dotée d’une gestion et de
propulseurs à même de s’imposer. Le plus beau témoignage de
la qualité de notre moteur est le choix fait par Red Bull Racing
et McLaren.
Je me réjouis de voir que nos deux sites travaillent de mieux
en mieux ensemble. Le meilleur exemple est survenu lors de la
dernière course de l’année à Abu Dhabi. Nous savions que la
mobilisés comme un seul homme pour y arriver.
Que pensez-vous des pilotes pour 2018 ?

Quels ont été les éléments menant Jack Aitken au rôle de
troisième pilote et pilote de réserve ?
Jack a été couvé par la Renault Sport Academy ces dernières
années. Nous l’avons vu progresser pour devenir un jeune
pilote talentueux. Il est prêt pour cela. Une année dense
objectifs et nous avons hâte de le voir en piste.
Le portefeuille de partenaires est également en plein essor.
Cela traduit-il la notoriété de Renault Sport Formula One
Team ?
L’an passé, de grands noms nous ont rejoints. Nous sommes
ravis de pouvoir dire que leur expérience à nos côtés les a
convaincus de s’engager à plus long terme envers l’équipe,

un duo ambitieux et talentueux.
L’an dernier, Nico nous a rejoint et il nous a exactement donné
ce dont nous avions besoin : son expérience, ses connaissances
et ses qualités de leader en piste et en-dehors. Carlos est
de s’intégrer à un tel moment, mais je crois que c’était la
bonne décision et qu’il s’en est bien sorti. Il a amené un peu de
fraîcheur tout en marquant de précieux points au championnat.
Tous deux sont devenus deux membres extraordinaires de
l’équipe grâce aux liens solides qu’ils ont su créer au sein
de Renault Sport Formula One Team. Leurs retours ont été
extrêmement précieux dans la mise au point de la Renault
Nous partageons la même détermination à extraire chaque
dixième de la voiture.

//
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et Bell & Ross sont des partenaires précieux qui nous
heureux et souligne le mérite et la crédibilité de notre projet
ainsi que nos ambitions. Nous nous réjouissons également
d’accueillir Tmall et le coq sportif, deux nouveaux partenaires
apportant une expérience marketing innovante à notre écurie.
Nous espérons tous bien les récompenser. Le futur s’annonce
Renault motorisera aussi McLaren et Red Bull Racing.
Quelle importance revêt ce rôle pour Renault ?
Notre stratégie en F1 est extrêmement claire. Nous sommes
est évidemment associée.
Néanmoins, la technologie de ces groupes propulseurs
est aussi un de nos cœurs de métier. Renault possède un
impressionnant palmarès en ayant fourni des moteurs aux
meilleures équipes et aux meilleurs pilotes. De Williams à Red
Bull, ces partenariats ont souvent été fructueux en F1.

notre héritage.
C’est un honneur d’équiper des structures prestigieuses
comme Red Bull et McLaren. En choisissant Renault, elles
reconnaissent la qualité de notre produit et de notre travail.
Ce sont bien évidemment des concurrents extrêmement
références pour la saison à venir.
Quels sont les projets, les objectifs et les souhaits pour 2018 ?
Notre principal objectif est de poursuivre notre progression
sur le plan des résultats. Nous voulons pouvoir démontrer
nos progrès à tous les niveaux : groupe propulseur, châssis,
structure opérationnelle, pilotes. Tout doit s’améliorer et nous
devons continuer de grandir. Nous souhaitons le démontrer de
l’écart nous séparant des leaders, sans oublier nos fans et le
respect que notre équipe inspirera avec son comportement en
piste et en dehors.
Quelle est l’importance du retour du Grand Prix de France ?
C’est la cerise sur le gâteau. Nous sommes une marque
internationale à l’héritage français. Nous sommes engagés
comme constructeur français et, si nous gagnons, La
Marseillaise retentira. Nous n’en sommes pas encore là, mais le
Grand Prix de France sera un moment incroyable. Renault sera
partenaire du Grand Prix de France. Nous travaillons d’arrachepied avec les organisateurs et la F1 pour créer davantage de
liens avec les fans. Ce sera fort et cela nous donnera un surplus
d’énergie.
Nous avons également d’autres rendez-vous particuliers dans
l’année : Silverstone est à quelques minutes d’Enstone, sans
oublier les courses à domicile pour Carlos et Nico. Peu importe
les émotions liées à chacune, il n’y a toujours qu’un seul but :
être le plus performant possible.
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QUESTIONS À BOB BELL
À travers ses rôles techniques et ses postes d’encadrement, Bob a remporté neuf
titres constructeurs et dix chez les pilotes.
Diplômé en ingénierie aéronautique de la Queen’s University de Belfast en 1979, il obtient son doctorat trois
ans plus tard.
De 1982 à 1988, Bob travaille avec McLaren International aux postes de directeur de l’aérodynamique, de la
recherche et du développement et du projet Unlimited Land Speed Record Attempt.
Entre 1998 et 1999, il vit sa première expérience à Enstone en tant qu’aérodynamicien de l’écurie Benetton,
avant de devenir responsable du groupe performance de Jordan Grand Prix.
Bob retrouve Enstone en 2001. D’abord Directeur Technique Adjoint, il est nommé Directeur Technique à
partir de 2003. Promu Directeur d’Équipe Exécutif en 2009 puis Directeur Général l’année suivante, il passe
ensuite Directeur Technique de Mercedes-Benz Grand Prix entre 2011 à 2014.
Bob rejoint Renault Sport Racing en 2016 en qualité de Directeur de la Technologie F1 et supervise le
rendement des sites de Viry et d’Enstone afin d’offrir une approche stratégique à leurs efforts.

Q&A

Bob Bell
Directeur de la Technologie de Renault Sport Formula One Team

//

Quels sont les défis qui attendent Renault
Sport Formula One Team en 2018 ?
Le plus grand est d’améliorer nos
performances afin de consolider notre
position finale au championnat. En 2017,
nous nous étions fixé l’objectif ambitieux
d’être cinquièmes. Nous avons finalement
terminé sixièmes, c’était tout de même
un bon résultat. Notre force et notre
développement en seconde partie d’année
ont souligné l’étendue de nos progrès.
En 2018, nous devons poursuivre notre
trajectoire ascendante, mais nous avons
conscience que plus nous nous rapprochons
du sommet, plus la concurrence est féroce.
Que faudra-t-il faire pour y arriver ?
Nous avons besoin d’une excellente fiabilité.
Nous devons nous concentrer sur cet
aspect et nous y avons travaillé d’arrachepied durant l’hiver. Nous devons avoir une
voiture aussi fiable que possible. Le défi est
immense, plus encore que pour gagner en
performances, et c’est la tâche la plus difficile
à laquelle nous sommes confrontés.
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Pour cela, nous devons n’accepter rien de
moins que la perfection. Tout ce qui finit sur la
monoplace doit être conçu et construit selon
les standards les plus élevés, mais également
vérifié et revérifié avant toute utilisation.

Tous les problèmes dont nous avons souffert
l’an passé doivent être éradiqués par une
nouvelle approche. Néanmoins, cela ne se fait
pas en un claquement de doigts. Il faut donc
mettre en place des processus précis.

accélérer notre rythme de développement.
Depuis le rachat par Renault, Enstone a
énormément progressé et suit parfaitement
la trajectoire définie s’étalant sur plusieurs
années.

Dans quelle mesure Enstone a changé en
deux ans ?
Les lieux ont beaucoup changé avec de
nouveaux espaces en construction. Les
méthodes de travail ont beaucoup évolué,
mais nous avons conservé l’esprit d’Enstone
: son désir de réussir et son refus de
l’abandon et de la défaite. Physiquement, les
installations ont beaucoup changé avec de
nouveaux employés et de nouvelles fonctions
dans nos bâtiments. Tout cela s’est intégré
grâce à une très bonne approche et un
excellent esprit d’équipe.

Comment la relation a-t-elle évolué
entre Enstone et Viry ces deux dernières
saisons ?
Progressivement, elle devient de plus en
plus forte. C’est une relation de longue date
puisque nous avons déjà été ensemble il y
a longtemps. Elle se développe toujours et
de plus en plus de sujets sont étudiés de
concert. Nous ne faisons pas qu’installer le
moteur dans la monoplace, nous parlons
aussi de techniques d’ingénieurs, de
méthodologies et de gestion de la chaîne
d’approvisionnement entre les deux sites.
Nous travaillons aussi beaucoup plus
étroitement avec Viry pour anticiper les
besoins et nous mettre d’accord sur les
principaux éléments de nos futures voitures.

Quelles sont les ressources significatives
en 2018 ?
De nombreux domaines bénéficient d’une
capacité accrue. Nous disposons d’un
nouveau supercalculateur CFD à la pointe de
la technologie. Notre soufflerie a également
reçu une mise à jour importante l’an passé.
Le nouveau banc de boîte de vitesses sera
opérationnel avant le début de la saison.
Ces trois éléments nous offrent un énorme
potentiel. Toute l’organisation est en
croissance avec davantage de talents pour

Quels sont les objectifs durant les essais ?
Des tours et des kilomètres. Nous voulons
un programme d’essais hivernaux sans
problème pour valider la performance et aller
de l’avant. Pour cela, nous avons besoin d’une
voiture fiable et c’est l’un des objectifs-clés de
la Renault R.S.18.

TÊTE À TÊTE :

Nick Chester et Rémi Taffin
//
//

Nick Chester et Rémi Taffin, les Directeurs Techniques Châssis et Moteur de Renault Sport
Formula One Team, se livrent au sujet de la Renault R.S.18.
Diplômé de Cambridge en 1991, Nick
rejoint Simtek Research pour travailler
dans le domaine de la simulation
véhicules, avant d’être intégré à l’écurie
de F1 lors de sa création en 1994.
Passé chez Arrows Grand Prix l’année
suivante, il évolue de la simulation à
la conception des suspensions, puis
devient Ingénieur Performance de
Damon Hill et Pedro Diniz (1997) et
Ingénieur de Course pour Mika Salo et
Pedro de la Rosa (1998-1999).
Il intègre Enstone en 2000 comme
Ingénieur d’Essais pour Alexander
Wurz, Giancarlo Fisichella et Mark
Webber chez Benetton. Ingénieur
Performance pour Fisichella (2001)
puis Jarno Trulli (2002-2004), il aide
l’Italien à remporter le seul Grand Prix
de sa carrière à Monaco en 2004.
À partir de 2005, il est nommé
Responsable du Groupe Performance
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Véhicule, en charge des suspensions,
des freins et des simulations. Son
département joue un rôle essentiel
dans l’obtention des deux doublés en
2005 et en 2006, notamment grâce au
« mass damper », innovation majeure
de l’époque.
En 2010, il passe Responsable des
Systèmes de Performance, supervisant
ainsi le Groupe Performance Véhicule
ainsi que les systèmes de contrôle
et les bancs d’essai. Il chapeaute
également le planning et l’introduction
d’un nouveau simulateur. À partir
de 2011, il devient Responsable de
l’Ingénierie, dirigeant le planning et la
livraison des E20 et E21 victorieuses
en Grand Prix. Depuis 2013, Nick est
le Directeur Technique à l’origine de la
conception et du développement des
E21, E22, E23, R.S.16, R.S.17 et de la
R.S.18 dorénavant.

//

Rémi est responsable des groupes
propulseurs Renault développés sur
le site de Viry-Châtillon. Travaillant
étroitement avec Nick, Rémi s’assure
que l’équipe d’ingénieurs produit un
ensemble optimisé et harmonisé avec
le châssis.
Rémi rejoint Renault Sport en 1999
pour collaborer avec les partenaires
emblématiques de Renault tels que
BAR, Arrows, Benetton puis le Renault
F1 Team. Il travaille en relation étroite
avec deux Champions du Monde,
Jenson Button et Fernando Alonso,
accompagnant l’Espagnol lors de ses
deux sacres.
Rémi prend la direction des activités
piste lors de la création de Renault
Sport F1 en 2011, assumant la
responsabilité de la performance
moteur auprès des écuries partenaires
de Renault Sport F1. Présent sur toutes

les courses et les séances d’essais,
Rémi chapeaute le support apporté
aux équipes propulsées par Renault,
contribuant ainsi aux quatre titres
mondiaux décrochés par Red Bull
Racing durant l’ère du moteur V8.
En 2015, il est nommé Directeur des
Opérations, encadrant les équipes
d’ingénieurs et de techniciens des
bancs d’essai et du département
d’assemblage de Viry. Assurant la
transition sur la piste, il supervise
également les ingénieurs intégrés aux
équipes partenaires de Renault.

//

Q&A
Quels ont été les principaux enseignements en 2017 ?
Nick : 2017 représentait l’arrivée des nouvelles F1. Plus larges,
chaussées de pneus plus gros, elles offraient un ensemble
aérodynamique très différent avec leurs ailerons avant et fonds plats
plus grands et générant plus d’appuis. Ce règlement nous a permis
d’en apprendre beaucoup au fil de l’année. De même, la R.S.17 était
la première monoplace conçue dès sa genèse par Enstone et Viry.
Nous avions une voiture rapide, assez pour être la quatrième force du
plateau en fin d’année. Nous avons néanmoins rencontré quelques
problèmes de croissance, notamment du côté de la fiabilité. Sur le
châssis, il y avait aussi des éléments où nous aurions pu faire mieux.
La saison représentait néanmoins un grand pas en avant pour notre
compétitivité et nous en avons retenu d’importantes leçons.
Rémi : En 2017, il s’agissait de rendre la monoplace rapide et de l’aider
plus particulièrement à devenir la quatrième force de la grille. Du côté
du moteur, nous avons eu un peu de mal à finir toutes les courses,
mais nous avons également su produire de belles performances
correspondant à l’objectif. Il fallait trouver le juste équilibre entre
performance et fiabilité.
L’année dernière, nous avons vu notre groupe propulseur sur la plus
haute marche du podium à trois reprises. Nous avons donc les moyens
de nos ambitions. Nous devons hausser notre niveau de jeu sur tous
les plans, mais tous les éléments dont nous avons besoin pour y
parvenir sont là. Notre compteur de points aurait pu être bien plus
élevé si nous avions toujours rallié l’arrivée. C’est notre but en 2018
: avoir une voiture en mesure de terminer toutes les courses pour
marquer de gros points régulièrement.
En 2016, nous nous sommes attachés à recréer la dynamique entre
Enstone et Viry. C’était une chose évidente à faire. La saison suivante
a démontré que nous étions capables de travailler en équipe, une et
indivisible. Nous prenons des décisions judicieuses et nous traversons
ensemble tous les bons et mauvais moments avec un processus
clairement défini et respecté.

//

Quels sont les changements visibles en 2018 ?
Nick : Pour 2018, le règlement châssis reste assez stable. On note
surtout l’introduction du halo et la suppression de l’aileron de requin
sur le capot moteur. Dans son concept, la R.S.18 s’inscrit dans la
philosophie de la R.S.17 avec toutes les leçons retenues en 2017. Nous
avons beaucoup appris l’an passé sur l’aérodynamique. Nous devrions
avoir bien plus de libertés avec cette monoplace.
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Rémi : Nous avons conclu la saison avec un ensemble châssis-moteur
performant. L’essentiel était donc d’exploiter la dernière spécification
du groupe propulseur et les progrès accomplis sur la fiabilité. Nous
avons effectué un programme long et productif sur les bancs avec
le R.E.18 afin de ne pas être perturbés en essais et en course. Nous
voulons améliorer la performance tout en équilibrant cela avec la
fiabilité pour que l’écurie puisse approfondir sa compréhension de la
R.S.18.
Quels sont les principaux domaines où l’équipe peut évoluer en
2018 ?
Nick : Sur le châssis, d’importantes différences sur la suspension
devraient nous permettre de mieux négocier les bosses tout en
offrant un peu plus de prévisibilité aux pilotes. Le développement
aérodynamique atteint un niveau élevé, non seulement pour l’appui,
mais pour disposer d’une enveloppe de performance plus accessible.
Cela nous donnera une voiture plus facile à utiliser dans ses limites
tout en facilitant le travail des pilotes pour en extraire le maximum.
Rémi : Il est évident que nous souhaitons nettement améliorer notre
niveau de performance tout au long de la saison. Nous avons gardé
cela en tête. Le lien est clair entre nos évolutions sur le moteur et les
possibilités offertes par le châssis.
Quelles sont les nouvelles majeures sur le front des groupes
propulseurs ?
Rémi : Le principal changement du règlement concerne la diminution
du nombre de groupes propulseurs attribués par pilote sur la saison.
Il n’y en aura maintenant plus que trois. C’est même plus difficile que
cela puisque nous serons limités à trois moteurs à combustion interne,
mais à seulement deux MGU-K et deux batteries !
Notre priorité est la fiabilité et tout le défi sera de rallonger la vie
du moteur d’un quart par rapport à nos objectifs de 2017. Bien sûr,
nous savions que cette règle arrivait et c’est pourquoi nous avons
commencé à concevoir le bloc 2018 dès 2016 avec cette restriction en
tête et plus d’heures sur les bancs moteur que jamais auparavant.
Quelle est l’ampleur de la revitalisation des installations ?
Nick : Enstone a connu beaucoup de progrès. Nous avons des outils,
des ordinateurs et des infrastructures modernisées. Des départements
entiers ont emménagé dans de nouveaux locaux. L’Enstone
d’aujourd’hui est très différent de celui de 2016. Des installations
et des équipements récents et modernes entraînent de meilleures

méthodes pour un meilleur produit final. Même des détails comme la
nouvelle cantine comptent ! L’ambiance est bonne, les recrues se sont
bien intégrées et l’esprit y est plus ouvert que jamais.
Rémi : C’est formidable de voir les nouvelles installations d’Enstone.
Quiconque de Viry se rend à Enstone est impressionné et heureux de
constater que Renault s’en occupe sérieusement. Toutes les dépenses
sont destinées à notre but commun : gagner. C’est un signe clair qui
montre que nous partageons les mêmes ressources et prenons les
décisions justes, ensemble. Nous avons aussi des projets en cours à
Viry.
Viry dispose d’un plan à long terme. Nous assisterons bientôt à des
changements plus importants. Viry dans un premier temps s’est
concentré sur les détails et des améliorations spécifiques. Cela étant,
Viry est constitué de trois bâtiments qui ont respectivement vingt,
trente et quarante ans. Nous devons donc nous assurer d’en faire
un lieu de travail performant et agréable pour nos employés. Nous
procédons à des mises à niveau et un nouveau bâtiment verra le
jour en 2019 pour que nous soyons à la hauteur des enjeux et aux
standards de la Formule 1. Nous voulons entrer dans une nouvelle
ère et nous aspirons à voir nos usines être conformes aux dernières
normes. Comme tout sport, la F1 continuera d’évoluer et nous devons
faire pareil.

// Renault R.S.18 Spécifications
Techniques
Châssis

Monocoque composite moulée en fibre
de carbone et aluminium en nid d’abeilles,
produite par Renault Sport Formula One
Team et conçue pour une résistance
maximale et un poids minimal. Intègre le
groupe propulseur Renault Sport comme
élément autoporté.

Suspension avant

Triangles supérieurs et inférieurs en fibre
de carbone, agissant sur un basculeur
embarqué par un système à poussoir.
L’ensemble est relié à une barre de torsion
et à un couple d’amortisseurs montés
à l’intérieur de la partie avant de la
monocoque. Pivots en aluminium et roues
OZ usinées en magnésium.

Suspension arrière

Triangles supérieurs et inférieurs en fibre
de carbone, agissant sur des ressorts de
torsion et des amortisseurs en position
horizontale au-dessus de la boîte de
vitesse par l’intermédiaire d’un système de
tirants. Pivots en aluminium et roues OZ
usinées en magnésium.

Transmission

Boîte semi-automatique en carbone à
huit rapports + marche arrière. Système
“Quickshift” pour maximiser la vitesse de
passage des rapports.

Système de carburant

Réservoir en caoutchouc renforcé de
kevlar, conçu par ATL.

Électronique
Système de freinage

Boîtier électronique standard MES-Microsoft.

Cockpit

Siège du pilote amovible en carbone
composite, moulé selon son anatomie
avec un harnais six points. Le volant
intègre les palettes de changement de
vitesse, d’embrayage et d’ajustement
d’aileron arrière.

Disques et plaquettes en carbone. Étriers
Brembo S.p.A.Master. Maîtres-cylindres
AP Racing.

Dimensions et poids
Voie avant : 1600 mm
Voie arrière : 1550 mm
Longueur : 5480 mm
Hauteur : 950 mm
Largeur : 2000 mm
Poids total : 733 kg avec pilote, caméra et lest
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// R.E.18 Spécifications Techniques
Moteur
V6 de 1,6 l
Cylindrée
6
Nombre de cylindres
15 000 tr/min
Régime moteur maximal
Turbocompresseur unique, pression illimitée (estimée à 5 bars absolus)
Suralimentation
100 kg/h
Limite du débit de carburant
105 kg
Quantité de carburant autorisée
en course
V6 à 90°
Architecture
80 mm
Alésage
53 mm
Course
90 mm
Hauteur d’axe du vilebrequin
4 par cylindres, soit 24
Nombre de soupapes
Injection directe
Carburant
Systèmes de récupération d’énergie
50 000 tr/min maximum
Vitesse de rotation du MGU-K
120 kW maximum
Puissance du MGU-K
2 MJ/tour maximum
Énergie récupérée par le MGU-K
4 MJ/tour maximum
Énergie restituée par le MGU-K
> 100 000 tr/min
Vitesse de rotation du MGU-H
Illimitée
Énergie récupérée par le MGU-H
Général
145 kg minimum
Poids
Nombre de propulseurs autorisés 3 moteurs à combustion interne, 3 turbocompresseurs et 3 MGU-H,
2 MGU-K, 2 batteries et 2 boîtiers de contrôle électronique
par pilote en 2018
Plus de 950 ch
Puissance totale
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// Nico Hülkenberg
Pilote de course n°27
Date de naissance : 19 août 1987
Lieu de naissance : Emmerich am Rhein (Allemagne)
Nationalité : Allemand
Site officiel : www.nicohulkenberg.net
Twitter : www.twitter.com/HulkHulkenberg
Facebook : www.facebook.com/NicoHulkenberg.official
Instagram : www.instagram.com/hulkhulkenberg

Nico Hülkenberg a rejoint Renault Sport
Formula One Team fort d’un palmarès
impressionnant avant de se révéler en F1 dès
2010 après ses titres en Formule BMW, A1GP
et GP2 Series. Nico a également signé une pole
position lors de sa première saison dans l’élite
et s’est imposé avec Porsche au Mans dès sa
première tentative en 2015.
Statistiques
Départs : 135
Pole Positions : 1
Podiums : 0
Victoires : 0
Points : 405
Moyenne : 3 (après Abu Dhabi 2017)
Meilleurs tours en course : 2
Carrière
Tours parcourus : 6989
Kilomètres parcourus : 35473
Meilleur résultat : 4e (Belgique 2012 et 2016, Corée du Sud 2013)
Meilleure qualification : 1er (Brésil 2010)
2017
Tours parcourus : 973
Kilomètres parcourus : 5024
Meilleur résultat : 6e (Espagne, Grande-Bretagne, Belgique, Abu Dhabi)
Meilleure qualification : 6e (Grande-Bretagne)

Étapes-clés
1re course : Grand Prix du Bahreïn 2010 (Grille : 13e, Arrivée : 14e)
25e course : Grand Prix de Monaco 2012 (Grille : 10e, Arrivée : 8e)
50e course : Grand Prix d’Italie 2013 (Grille : 3e, Arrivée : 5e)
75e course : Grand Prix du Brésil 2014 (Grille : 12e, Arrivée : 8e)
100e course : Grand Prix de Monaco 2016 (Grille : 5e, Arrivée : 6e)
125e course : Grand Prix de Grande-Bretagne 2017 (Grille : 5e, Arrivée : 6e)
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Q&A
//

Avez-vous hâte de commencer
la saison ?
J’ai l’impression qu’il s’est passé
une éternité depuis la dernière
fois que j’ai pris le volant. Je
meurs d’envie d’y revenir. En
me rendant à Enstone, j’ai vu
toute l’animation autour de la
R.S.18 et de son développement.
Je déborde vraiment
d’enthousiasme. Si l’on ajoute
à cela les nouvelles au sujet du
groupe propulseur à Viry, tout
est en place pour un avenir
passionnant !
Hulk est-il à bloc ?
Je suis prêt à en découdre. Je suis
positif, optimiste et j’ai confiance.
Nous sommes bien placés.
À quoi s’attendre cette année ?
Nous savons ce que nous
voulons, réussir. Néanmoins,
cela reste un sport et nous
avons conscience que les autres

partagent le même but. Nous
ne savons pas à quel point nous
avons bien travaillé sur notre
voiture puisque nous ne sommes
pas les seuls à avoir été sur le
pied de guerre pendant l’hiver.
C’est ce qui rend les essais si
intéressants. C’est seulement
une fois en piste que nous
réaliserons l’étendue de nos
progrès lors de l’intersaison.
En quoi votre deuxième
campagne à nos côtés sera-telle différente de la première ?
Nous souhaitons que chaque
saison soit meilleure que
la précédente. En 2017, je
découvrais l’équipe, je devais
assimiler des processus
différents et connaître chaque
membre, mais finalement,
les objectifs sont toujours les
mêmes. Cette année, nous
voulons nous appuyer sur le fruit
de nos efforts accomplis l’an

passé. Je devais prendre mes
marques en 2017, mais je suis
maintenant dans les starting
blocs. J’ai un bon pressentiment.
Nous avons beaucoup travaillé
pendant l’hiver et le travail
acharné finit souvent par payer.
J’ai vraiment hâte d’y être,
passez-moi le volant !
Comment l’écurie a-t-elle
changé en un an ?
Enstone est plus grand avec
plus de bâtiments. La structure
grandit et c’est enrichissant de
faire partie de cette aventure.
Les installations sont en
cours d’amélioration et de
modernisation. Tout va dans la
bonne direction, au bon tempo.
En piste, à quelles différences
vous attendez-vous ?
J’espère que nous nous battrons
pour des positions un peu plus
hautes dans la hiérarchie. Les

voitures seront assez similaires,
à l’exception d’ailerons de requin
plus petits et l’introduction du
halo. J’aime le style de la R.S.18
et je sais que tout Enstone et
Viry se sont mobilisés pour en
améliorer chaque détail.
En course, nous aurons de
nouveaux pneus. J’espère que
des allocations plus souples
seront possibles, cela devrait
provoquer plus d’arrêts aux
stands et des Grands Prix
plus passionnants.
Comment jugez-vous le duo de
pilotes Renault Sport Formula
One Team ?
Solide ! Il y a un jeune pilote
talentueux qui a les crocs à mes
côtés. Il va me pousser dans mes
retranchements, mais j’espère
bien lui jouer des tours !

// Nico Hülkenberg
Dates clés
2017

En octobre 2016, Nico est officialisé chez Renault Sport Formula One Team pour 2017. Il débute avec l’équipe dès
le début de la saison au Grand Prix d’Australie à Melbourne.

2014-2016

Nico retrouve Force India pendant trois ans. Après les trois premières courses en 2014, il occupe la troisième place
du championnat derrière les Mercedes de Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Cinquième à quatre reprises, il finit
neuvième du classement général. Un an plus tard, il se classe dixième. En parallèle, Nico découvre le Championnat
du Monde d’Endurance avec Porsche. Associé à Nick Tandy et Earl Bamber, il est sixième des 6 Heures de Spa
avant de remporter la victoire au Mans dès sa première participation à l’épreuve mythique. Pour sa dernière
campagne avec Force India, Nico termine neuvième et contribue à mener son équipe au quatrième rang chez les
constructeurs.

2013

Nico rejoint Sauber en 2013 et impressionne en hissant sa C32 motorisée par Ferrari au troisième rang de la
grille du Grand Prix d’Italie. Cinquième au drapeau à damier, il fait encore mieux en Corée du Sud en finissant
quatrième. Il achève la saison à la dixième place du général.

2011-2012

Williams optant pour Pastor Maldonado, Nico passe chez Force India pour occuper le rôle de réserviste en 2011. Il
dispute certaines séances d’essais libres le vendredi avant d’être promu titulaire l’année suivante. D’emblée, il se
qualifie six positions devant son équipier Paul di Resta en Australie. La même année, il signe son meilleur résultat
en carrière en se classant quatrième du Grand Prix de Belgique. En fin de saison, Nico touche la gloire du doigt
au Brésil avant que l’intervention de la voiture de sécurité n’annihile son avance de quarante-cinq secondes. Il se
contente finalement du cinquième rang, lui assurant une onzième place au classement général final.

2010

En 2010, Nico arrive en F1 chez Williams aux côtés de l’expérimenté Rubens Barrichello. Dès son troisième
week-end, le Grand Prix de Malaisie, il bat le Brésilien en qualification avant d’inscrire son premier point dans
l’élite. Obtenant son meilleur résultat avec une sixième place en Hongrie, Nico signe la pole position sur une piste
détrempée à Interlagos. Ses deux tours réalisés en pneus slicks lui assurent alors la première position, le plus
véloce étant d’ailleurs plus d’une seconde plus rapide que son plus proche rival, Sebastian Vettel. Nico finit la
saison au quatorzième rang.

Avant la F1

Après une brillante carrière en karting, Nico passe en monoplace avec la Formule BMW allemande où il domine
la saison 2005, succédant à son compatriote Sebastian Vettel au palmarès. En 2006, il monte en F3 allemande
et signe une victoire, mais il se fait véritablement remarquer en A1GP. La catégorie monotype équipée de châssis
Lola et de V8 Zytek développant plus de 500 chevaux est alors dans sa deuxième année. Leader de l’A1GP
Team Germany, Nico s’impose neuf fois en vingt-deux départs, avec six succès consécutifs. Son incroyable
performance assure la couronne à l’Allemagne et en fait à l’époque le pilote le plus victorieux de l’histoire de
l’A1GP.
S’en suivent deux campagnes en F3 Euro Series à partir de 2007. D’abord troisième avec quatre succès, il
redouble pour s’offrir le titre avec sept victoires. En 2009, Nico est sacré en GP2 Series dès sa première tentative.
Seuls Lewis Hamilton et Nico Rosberg y étaient parvenus auparavant. Il remporte cinq victoires et monte à cinq
reprises sur le podium.
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// Carlos Sainz
Pilote de course n°55
Date de naissance : 1er septembre 1994
Lieu de naissance : Madrid (Espagne)
Nationalité : Espagnol
Site officiel : www.carlossainz.es
Twitter : www.twitter.com/carlossainz55
Facebook : www.facebook.com/carlosainz
Instagram : www.instagram/carlosainz

Carlos Sainz a rejoint Renault Sport Formula One
en octobre 2017 pour le Grand Prix des ÉtatsUnis et la fin de saison 2017 afin de préparer sa
première campagne complète au sein de l’équipe
en 2018. Carlos connaît bien Renault pour avoir
remporté deux titres avec le constructeur :
la Formule Renault NEC (2011) et la Formula
Renault 3.5 Series (2014).
Très prisé et affamé de succès au moment
d’arriver à Enstone, l’Espagnol a lancé sa carrière
en F1 en 2015 avec la Scuderia Toro Rosso.

Statistiques
Départs : 60
Pole Positions : 0
Podiums : 0
Victoires : 0
Points : 118
Moyenne : 1,96 (après Abu Dhabi 2017)
Meilleurs tours en course : 0
Carrière
Tours parcourus : 2993
Kilomètres parcourus : 14969
Meilleur résultat : 4e (Singapour 2017)
Meilleure qualification : 5e (Espagne 2015)
2017
Tours parcourus : 881 (216 avec Renault Sport Formula One Team)
Kilomètres parcourus : 4671 (1036 avec Renault Sport Formula One Team)
Meilleur résultat : 4e (Singapour)
Meilleure qualification : 6e (Monaco)

Étapes-clés
1re course : Grand Prix d’Australie 2015 (Grille : 7e, Arrivée : 9e)
25e course : Grand Prix de Monaco 2016 (Grille : 6e, Arrivée : 8e)
50e course : Grand Prix de Grande-Bretagne 2017 (Grille : 13e, Arrivée : abandon)
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Q&A
//

Comment abordez-vous la
nouvelle saison ?
Je travaille généralement chaque
jour plus dur que la veille pour
garder une tendance positive.
Bien entendu, le principal
objectif est de faire un pas en
avant en tant que pilote et en
tant qu’équipe. C’est difficile
de prédire la grandeur de ce
pas, mais je suis confiant. J’ai
tout donné cet hiver et je sais
que toute l’équipe en a fait de
même. Je suis convaincu que
nous allons vivre une année
passionnante.
À quel point vous êtes-vous
intégré à l’écurie ?
Renault est une grande famille
et j’y suis extrêmement à l’aise
avec tout le monde. Je suis
venu pour la première fois à
Enstone en octobre. J’y suis
retourné en janvier et j’ai eu
l’impression de tout redécouvrir.
Il y a de nouvelles personnes,
de nouvelles machines, de
nouveaux bâtiments et de
nouvelles constructions. Cela
devient énorme et l’on voit que
tout le monde fait tout pour
revenir au sommet et y croit

vraiment. C’est la seule façon d’y
parvenir et c’est exaltant !
Vous avez rejoint l’équipe en
pleine saison. Y en a-t-il plus à
attendre de votre part ?
J’ai réalisé quatre bonnes
courses avec l’équipe l’an dernier.
Avec Nico, nous avons aidé
l’écurie à obtenir la sixième place
du championnat. Je pense que
ça valait le coup. Maintenant,
je vais réaliser des essais
en connaissant mieux mes
ingénieurs et mes mécaniciens.
J’en sais aussi davantage sur
la voiture et je suis dorénavant
en mesure d’ajuster plus de
choses à mon goût. Je pourrai
me concentrer pleinement pour
partir du bon pied.
Qu’avez-vous fait pendant
l’intersaison ?
J’ai profité d’un peu de repos,
de la famille et des amis en
décembre tout en planifiant mon
entraînement avec l’équipe pour
2018. Dès le 2 janvier, j’ai repris
un programme d’entraînement
strict et un régime alimentaire
adapté pour répondre aux
différents besoins. Je n’ai jamais

été aussi motivé et cela aide
vraiment à approfondir sa
préparation. J’ai aussi pu faire
une spéciale du Rallye de MonteCarlo avec Nouvelle Mégane R.S.
C’était un vrai bonus !
Visuellement, le plus grand
changement en 2018 sera le
halo. Qu’en pensez-vous ?
Cet outil semble efficace.
Nous devrons nous y adapter
et une vingtaine de tours en
essais devraient suffire. Les
ingénieurs verront comment
cela affecte l’aérodynamique.
J’ai assisté au travail réalisé
en soufflerie à Enstone, mais
nous devons désormais étudier
comment il se comporte en piste.
Esthétiquement, je ne trouve pas
cela si mal une fois intégré à la
voiture. Nous nous y habituerons
tous et cela deviendra vite normal.

Vous serez à domicile pour
les essais de présaison en
Espagne. Avez-vous hâte d’y
être ?
Oui, vraiment ! Si tout se passe
bien, ces huit jours représentent
beaucoup de tours. Il y a
beaucoup à apprendre et à
essayer. C’est stimulant pour les
pilotes et les ingénieurs. Nico
et moi allons dans la même
direction technique et j’y vois
beaucoup d’avantages.
Que pensez-vous de la R.S.18
au premier coup d’œil ?
Elle a l’air vraiment prometteuse.
On voit que l’équipe a tout donné
et a bien bossé le sujet. On y
retrouve un grand niveau de
détails et c’est toujours positif.
Je suis impatient de pouvoir en
prendre le volant et donner mon
avis à l’équipe.

// Carlos Sainz
Dates clés
2017

Juste avant le Grand Prix de Singapour où il signe le meilleur résultat de sa carrière (quatrième), Carlos est
officialisé comme pilote Renault Sport Formula One Team pour la saison 2018. Auparavant, Carlos était entré à
huit reprises dans les points tout en se distinguant en terminant sixième à Monaco. Dès ses débuts avec Renault,
Carlos impressionne en se classant septième à Austin. Une performance qui place l’équipe dans des conditions
idéales pour sceller la sixième place chez les constructeurs.

2016

L’Espagnol réalise une superbe campagne en 2016. Régulier tout au long de la saison, il démontre son talent en
terminant cinq fois dans les points sur les sept premières courses. Carlos conclut l’année avec quarante-six unités
grâce à ses belles prestations le menant à la sixième place en Espagne, aux États-Unis et au Brésil.

2015 – Formula 1

Dès ses débuts en F1 au Grand Prix d’Australie 2015, Carlos entre dans les points en se classant neuvième. Il en
totalisera dix-huit à la fin de sa première saison. Son meilleur résultat est une septième place aux États-Unis.

2014 – Formula Renault 3.5 Series

En 2014, Carlos retrouve les moteurs Renault en Formula Renault 3.5 Series, où il s’impose à sept reprises pour
remporter le titre.

2013 – GP3

Carlos rejoint Arden avec qui il se classe dixième en GP3.

2012 – Formula 3

En 2012, Carlos était présent sur plusieurs fronts : le Championnat de Grande-Bretagne de F3 (sixième avec cinq
victoires), la F3 Euro Series (neuvième) et le Championnat d’Europe de F3, dont il se classe cinquième avec un
nouveau succès et cinq podiums.

2011 – Formula Renault

Carlos s’oriente pour la première fois vers les catégories organisées par Renault puisqu’il s’engage en Formule
Renault Eurocup avec Koiranen Motorsport. Carlos impressionne en terminant deuxième et meilleur Junior devant
Daniil Kvyat avec deux victoires, six deuxièmes places et deux autres podiums. La même année, Carlos remporte
dix courses et le titre en Formule Renault NEC face à Daniil Kvyat et Stoffel Vandoorne.

2010 – Formula BMW

En 2010, Carlos Sainz Jr démarre sa carrière en monoplace via la Formula BMW Europe. Quatrième du classement
général avec 227 points, cinq podiums et une victoire, Carlos est le meilleur débutant. Invité en Formula BMW
Pacific, il ajoute trois succès et deux nouveaux podiums à son palmarès.
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// Jack Aitken
Troisième pilote et pilote de réserve
Date de naissance : 23 septembre 1995
Lieu de naissance : Londres (Grande-Bretagne)
Nationalité : Britannico-coréen
Site officiel : www.jackaitken.com
Twitter : www.twitter.com/JaitkenRacer
Facebook : www.facebook.com/jackaitkenracing/
Instagram : www.instagram.com/jaitkenracer/

Désormais troisième pilote et pilote de réserve,
Jack Aitken monte en grade chez Renault Sport
Formula One Team. Membre de la Renault Sport
Academy depuis sa création en 2016, Jack a été
promu après deux excellentes saisons en GP3,
dont il est vice-champion en titre. En 2018, le
Britannico-coréen disputera le Championnat
FIA de Formule 2 avec ART Grand Prix tout en se
rendant à tous les Grands Prix dans le cadre de
son rôle de réserviste.

// 014//

Q&A
//

Que ressentez-vous à l’idée de
devenir troisième pilote et pilote
de réserve ?
C’est incroyable. Je n’arrive pas
encore à réaliser tout ce que cela
implique, mais mon rôle dans
l’écurie va s’intensifier. Lors des
premiers essais de Barcelone, ce
sera réel et j’en prendrai toute la
mesure.
Comment vos années dans la
Renault Sport Academy vous y
ont-elles préparé ?
J’ai passé beaucoup de temps
à Enstone. Cela a vraiment été
bénéfique. Au début, on se
concentrait surtout sur moi et
ce que je devais faire au volant.
Désormais, je suis de plus en plus
impliqué avec des séances au
simulateur et ma présence aux
courses et aux essais. Je m’y sens
bien plus chez moi qu’il y a trois
ans. Cela me semble naturel et
c’est formidable de connaître les
gens en dehors d’Enstone.

Quelles seront vos principales
missions en tant que réserviste ?
Il faudra surtout observer et
apprendre. Cela me permet de
me rapprocher de Nico et de
Carlos, d’apprendre d’eux tout en
observant l’équipe de course, les
ingénieurs et l’organisation dans
le moindre détail. Si on me le
demande, je me ferais bien sûr une
joie de m’installer dans le baquet,
mais j’espère que tout se passera
bien avec Nico et Carlos ! Dans le
même temps, je dois poursuivre
ma progression. J’assisterai aussi
à tous les Grands Prix, sauf en cas
de conflit avec la F2.
Avez-vous hâte de travailler en
étroite collaboration avec Nico
et Carlos ?
Je vais m’asseoir à la table de
débriefing avec les oreilles grandes
ouvertes. C’est essentiel de
comprendre et de savoir comment
l’écurie opère pendant un weekend complet. Si Nico et Carlos ont
quelque chose à transmettre, je
suis volontiers preneur ! Mais il
s’agira surtout de regarder ce qu’ils

font et de découvrir comment ils
gèrent les différentes situations.
Votre apprentissage en F1 vous
aidera-t-il en F2 ?
Cela peut être une épée à double
tranchant, mais peu de pilotes
ont été réservistes en F1 tout en
étant engagés en F2. Cela peut
alourdir l’emploi du temps, je vais
donc devoir apprendre à trouver
un certain équilibre, mais je pense
que cela fera de moi un meilleur
pilote et j’espère pouvoir le traduire
en F2. Beaucoup de monde parle
de la lutte avec George (Russell)
et Lando (Norris), tous deux dans
des rôles similaires. Une nouvelle
génération de Britanniques arrive
et la nouvelle F2 rendra les choses
encore plus intéressantes avec un
défi inédit et très excitant.
Quels sont vos principaux
objectifs en 2018 ?
Je veux être aux avant-postes en
F2 et il n’y a aucune raison pour
que je ne puisse pas me battre
pour des victoires et des podiums.
La concurrence sera féroce, c’est

normal à ce stade, mais nous
sommes confiants sur le fait de
pouvoir être les plus rapides et
jouer la gagne.
Avez-vous hâte d’avoir votre
chance dans la R.S.18 ?
Je ne suis pas sûr de la date à
laquelle je pourrais m’installer à
son volant, mais je vais savourer
chaque instant le moment
venu ! C’est déjà quelque chose
de piloter une F1, alors une
F1 contemporaine... Ce sera
forcément excitant. Je n’ai pas
encore piloté de voiture hybride,
encore moins celles répondant
aux nouveaux règlements depuis
2017. Je suis donc impatient. Cet
été, j’essaierai la R.S.16 et je ne
dirai jamais non si on me propose
de rouler en F1. J’ai déjà entouré la
date dans mon calendrier !

// Jack Aitken
Dates clés
2018

Troisième pilote et pilote de réserve Renault Sport Formula One Team en parallèle de sa saison en Championnat
FIA de Formule 2 avec ART Grand Prix.

2017

Jack poursuit en GP3 Series. Passé chez la structure française ART Grand Prix, il domine les premières
qualifications de l’année à Barcelone avant d’être handicapé par des problèmes techniques en course. Faisant fi
des soucis, Jack finit deuxième en Autriche puis en Grande-Bretagne. En Hongrie, il devient le premier pilote de la
saison à marquer le maximum de points sur une course (31) en s’offrant la pole position, la victoire et le meilleur
tour en course au Hungaroring.
Jack monte encore sur le podium à Spa et à Monza pour rester dans la course au titre jusqu’à l’avant-dernière
manche de l’année à Jerez. Sa campagne se termine par une déception à Abu Dhabi. En septembre, il s’installe
pour la première fois au volant d’une F1 - une E20 à moteur Renault - lors d’essais organisés à Jerez.

2016

En 2016, Jack effectue sa première année avec la Renault Sport Academy. Placé en GP3 Series chez Arden
International, Jack doit s’adapter à une monoplace plus puissante et de nouveaux pneus. Malgré des débuts
difficiles, il se classe cinquième tout en devenant l’homme à battre dans la seconde moitié de saison. Lors des
neuf dernières courses, Jack n’a manqué le podium qu’à deux reprises. Il en profite pour signer sa première victoire
dans la catégorie à Spa-Francorchamps.

2015

Jack franchit un cap en signant un triplé retentissant ! D’abord sacré en Pro Mazda Winterfest aux États-Unis à
la fin de l’hiver, Jack enchaîne en Formule Renault Alps où il s’impose à quatre reprises. Cette saison inoubliable
s’achève par la couronne en Formule Renault Eurocup grâce à huit podiums, dont cinq victoires. Fort de ses trois
titres, Jack obtient une place au sein de la Renault Sport Academy.

2012-2014

Jack lance sa carrière en monoplace en 2012. Engagé en Dunlop Intersteps Championship avec Fortec
Motorsports, il se classe troisième du classement général. Un an plus tard, il découvre les catégories organisées
par Renault en terminant deuxième de la Formule Renault NEC. En 2014, Jack passe en Formule Renault Eurocup,
dont il finit septième après s’être imposé en Hongrie.
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// Artem Markelov
Pilote d’essais et de développement
Date de naissance : 10 septembre 1994
Lieu de naissance : Moscou (Russie)
Nationalité : Russe
Site officiel : www.amarkelov.com/en/
Instagram: www.instagram.com/artem_markelov_official/

Artem Markelov rejoint Renault Sport Formula
One Team en tant que pilote d’essais et de
développement. Vice-champion FIA de Formule
2 en 2017, Artem goûtera pour la première
fois à la F1 avec Renault après quatre saisons
disputées en GP2 et en F2. En plus de son poste
de pilote essayeur, Artem reviendra pour une
cinquième campagne avec Russian Time en F2.
Le Moscovite sera présent aux côtés de l’équipe
sur les Grands Prix et devrait s’installer au
volant des R.S.16 et R.S.18 au cours de l’année.

// 016//

Q&A
//

Que ressentez-vous au
moment de rejoindre Renault
Sport Formula One Team ?
Je suis très heureux de rejoindre
une écurie telle que Renault
Sport Formula One Team. C’est
un immense honneur d’être
nommé pilote de développement
et d’essais. Ma priorité sera de
travailler au simulateur et de
participer de mon mieux au
développement de la Renault
R.S.18. J’ai bon espoir de pouvoir
délivrer en piste de bonnes
performances et j’espère que
l’équipe sera satisfaite de mon
travail. Mon objectif est la F1, et
même si je n’y suis pas encore,
il y a des étapes à franchir et
celle-ci est vraiment importante.
Renault est un excellent
constructeur qui a aidé de
nombreux pilotes à rejoindre la
Formule Un.

Quel sera votre programme
d’essais en 2018 ?
Nous sommes toujours en train
de le finaliser, mais j’observerai
et j’apprendrai beaucoup. Je
serai prêt à prendre le volant
une fois le moment venu. Je
participerai au programme
simulateur de l’usine afin
d’accélérer le développement de
la Renault R.S.18. Je vais devoir
faire rapidement connaissance
avec la voiture et m’adapter au
mieux dans mon intérêt et celui
de l’équipe. Poursuivre mon
apprentissage est très important
et je tenterai de progresser
chaque jour.
Comment vous êtes-vous
préparé à cette longue année
cet hiver ?
J’ai consacré tout l’hiver à être
prêt à répondre à toutes les
demandes. J’ai fait beaucoup de

vélo, de natation, de course à
pied et je n’ai pas ménagé mes
efforts ces derniers mois pour
être préparé au mieux. Mon
calendrier sera bien rempli en
2018 ! Je cumule mon rôle de
pilote d’essais avec une saison
complète en F2 avec Russian
Time. Je vais passer beaucoup
de temps dans les airs tout en
devant gérer mon agenda. Je
ferai de mon mieux et je suis
très motivé.
Quels sont vos objectifs dans le
Championnat FIA de F2 ?
Je veux me battre pour le titre
et terminer une place plus haut
après avoir fini deuxième l’an
passé. Le nouveau moteur,
le halo et le nouveau châssis
changent la donne, mais je suis
prêt à relever le défi. Ce sera
une saison difficile. Je vise de
gros points à chaque manche,

des victoires et le titre. Cette
année sera très disputée avec
beaucoup de jeunes pilotes
talentueux présents sur la grille.
J’ai plus de 80 départs à mon
actif. J’espère donc exploiter mon
expérience pour être meilleur
que les autres. À ce niveau, il faut
limiter les erreurs. Moins vous
en faites, plus vous brillez, d’où
l’importance d’être au sommet
de son art.

// Artem Markelov
Dates clés
2018

Pilote d’essais Renault Sport Formula One Team en parallèle de sa campagne en Championnat FIA de Formule 2
avec Russian Time.

2017

Artem réalise sa meilleure saison en monoplace en devenant vice-champion FIA de Formule 2 tout en menant
Russian Time au titre chez les équipes. À 23 ans, Artem engrange 210 points et cinq succès. Le premier intervient
en début d’année à Bahreïn avant d’être suivi par la course sprint en Autriche, la manche longue à Spa et deux
victoires en fin de saison à Jerez et Abu Dhabi.

2016

Pour sa troisième campagne en GP2, Artem progresse au neuvième rang. Son année est marquée par deux
podiums, dont l’un n’est autre que sa première victoire dans la catégorie. Quinzième sur la grille à Monaco, Artem
se montre patient et profite des nombreuses interventions de la voiture de sécurité pour devancer Norman Nato
d’une seconde et demie à l’issue d’une course longue particulièrement spectaculaire en Principauté. Artem aligne
les tops cinq pour se maintenir dans les dix premiers du championnat avant de conclure l’année par une troisième
place à Abu Dhabi.

2015

Artem s’offre son premier podium en GP2. Vingt-deuxième place sur la grille de départ de la course longue à
Spa-Francorchamps, il remonte au troisième rang. Le Russe signe d’autres tops cinq en course sprint à Spa et en
course longue à Monza pour finir sa deuxième saison en treizième position.

2014

Artem passe de la F3 allemande au GP2 avec Russian Time. Sa transition vers des monoplaces plus grandes et
performantes s’avère difficile dans cette catégorie se produisant sur onze circuits du calendrier F1. Il signe son
meilleur résultat en Hongrie en terminant septième de la course sprint.

2011-2013

En 2011, Artem remporte une des vingt-trois courses du calendrier pour se classer quatrième de l’ADAC Formel
Masters avec Motopark. L’année suivante, il rejoint Lotus en F3 allemande. Ses deux victoires le mènent à la
septième position du championnat. Il redouble et devient vice-champion de la catégorie avec 339 points grâce à
deux succès et vingt-et-un podiums en vingt-six départs.
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Renault Sport Academy
//

Lancée par Renault Sport Racing et
Renault Sport Formula One Team en
2016, la Renault Sport Academy a pour
mission de détecter et de former les
jeunes espoirs du sport automobile
capables de mener Renault Sport
Formula One Team aux titres de
Champions du Monde.
Les pilotes sont sélectionnés selon leur
talent et leur potentiel. Afin d’affiner sa
sélection, l’Academy peut s’appuyer sur
l’immense expérience de Renault Sport
Racing, mais aussi sur ses filiales locales
à travers la planète. Le programme
est dirigé par Mia Sharizman, très
expérimenté dans le milieu, notamment
en F1, en F2 et en GP3.
En 2018, quatre membres de la
promotion 2017 sont reconduits. Élève
depuis la création de l’Academy en
2016, Jack Aitken sera présent pour
une troisième saison, tout comme Sun
Yue Yang. Impressionnants pour leur
première campagne avec l’Academy, Max
Fewtrell et Christian Lundgaard sont
également conservés.

// 018//

L’Academy est ravie d’accueillir trois
nouveaux éléments en son sein. En vertu
de son titre en Formule Renault Eurocup,
une catégorie extrêmement disputée,
Sacha Fenestraz a accepté une place
au sein de l’Academy. Arthur Rougier,
Champion de France F4, et son dauphin,
le débutant Victor Martins, seront aussi
de la partie.
Parmi eux, quatre seront alignés en Formule
Renault Eurocup. Max, Christian, Arthur et
Victor s’apprêtent ainsi à vivre une année
passionnante les menant sur neuf circuits
du calendrier F1, dont Monaco.
Vice-champion en GP3 Series, Jack
montera cette année en Formule 2. En
parallèle, Sacha sera présent sur les
grilles du Championnat d’Europe FIA
de F3 tandis que Sunny poursuivra son
apprentissage de la monoplace en F3
britannique.

La Renault Sport Academy a été
spécifiquement créée pour favoriser
l’éclosion des jeunes pilotes au sein de
l’univers Renault Sport Racing. Ses sept
élèves pourront accéder aux installations
de pointe de l’usine d’Enstone pour
faciliter leur ascension dans la hiérarchie.
Ils seront accompagnés dans tous les
domaines nécessaires pour atteindre
l’élite : entraînement physique et
mental, accompagnement media
et marketing, mais aussi bases de
l’ingénierie et sensibilisation aux valeurs
fondamentales et à l’héritage de Renault.
Renault peut s’enorgueillir d’un riche
bilan dans la détection des futurs pilotes
de F1. Robert Kubica, Lucas di Grassi,
Pastor Maldonado, Heikki Kovalainen,
Jérôme d’Ambrosio et Romain Grosjean
figurent parmi les noms ayant marqué les
esprits au sommet du sport automobile.

Cyril Abiteboul
Directeur Général de Renault Sport Racing

// La Renault Sport Academy est un atout unique pour
Renault Sport Formula One Team. Elle nous permet de
dénicher et de former d’incroyables talents au sein de
Renault Sport Racing. Nous avons hâte de suivre les
progrès de Jack, Max, Christian, Sunny, Sacha, Arthur et
Victor et nous travaillerons en étroite collaboration durant
leurs présences à Enstone.
Tous tireront pleinement profit de leur affiliation à une
équipe de F1. Les séances de simulateur et les possibilités
d’essais privés en F1 seront déterminantes pour certains
d’entre eux dans leur progression. Nos ingénieurs pourront
ainsi jauger leur potentiel et planifier un programme
de développement. En assistant aux sessions et aux
débriefings de l’élite, ils seront immergés dans la vie d’un
pilote de course tout en pouvant se préparer aux exigences
d’un week-end de Grand Prix.
Nous sommes impatients de travailler avec les sept pilotes
de notre promotion 2018 et de les voir s’épanouir dans
leurs championnats respectifs.

//

entretien avec MIA SHARIZMAN
Directeur De La Renault Sport Academy

Quels sont les principaux objectifs de la Renault Sport Academy ?
Le projet a toujours été de préparer des pilotes à s’installer au volant d’une de nos F1 pour
la mener au titre mondial. Pour y parvenir, ils doivent montrer leur talent et surpasser la
concurrence en formules de promotion. Pour chacun d’entre eux, l’objectif immédiat est donc de
jouer le titre dans la catégorie où ils évoluent.
Que pensez-vous de la promotion 2018 ?
Elle souligne le chemin accompli en peu de temps. Nous avons bien avancé en établissant une
bonne structure permettant d’optimiser nos éléments. Il est important d’avoir une base solide
de pilotes aux échelons les plus bas de la pyramide. Nous avons instauré un système pour
sélectionner les meilleurs et les faire progresser aux niveaux supérieurs. Nous aurons ainsi
quatre membres inscrits en Formule Renault. C’est positif, d’autant que nous savons que nous
disposons des espoirs parmi les plus talentueux.
L’approche a-t-elle changé cette année ?
Elle se situe dans le prolongement de l’an passé avec un accent mis sur la préparation en dehors
des circuits, le simulateur ainsi que l’entraînement physique et mental. Nous voulons améliorer
la transition d’une saison à l’autre. Nous mettrons l’accent sur la piste, notamment en fin
d’année lorsque leur attention commence à basculer sur d’autres championnats. C’est toujours
bien de les préparer autant que possible durant l’hiver, pour cette année, mais aussi pour la

//

prochaine.
À quoi les pilotes doivent-ils s’attendre en 2018 ?
Nous avons plusieurs camps d’entraînement prévus à diverses fins. Nous sommes ravis
d’officialiser notre collaboration avec Aspire à Doha (Qatar) où nos membres se sont entraînés
en janvier dernier. Nous en aurons également un en août, sans oublier différents programmes
avec nos partenaires Formula Medicine et Base Performance Simulators. Nous souhaitons
qu’ils travaillent tous ensemble pour développer leur travail en équipe, leurs compétences en
communication et leur discipline tout en restant plus fidèles que jamais à Renault Sport Racing.

// 019//

// Jack Aitken

Questions

Championnat FIA de Formule 2 chez ART Grand Prix
@JaitkenRacer
jaitkenracer
Âge : 22 ans
Nationalité : Britannico-Coréen
Saison 2017 : Vice-champion en GP3 Series avec ART Grand Prix
Victoires en 2017 : 1
Podiums en 2017 : 6
2018 : Championnat FIA de Formule 2 chez ART Grand Prix
Saisons précédentes
2017 : GP3 Series (2e)
2016 : GP3 Series (5e)
2015 : Formule Renault Eurocup (1er),
Formule Renault Alps (1er),
Pro Mazda Winterfest (1er)
2014 : Formule Renault Eurocup (7e)
2013 : Formule Renault NEC (2e)
2012 : Dunlop InterSteps Championship (3e)

Pour sa troisième année dans la Renault Sport Academy,
Jack disputera le Championnat FIA de Formule 2 avec la
structure française ART Grand Prix.
Depuis son arrivée dans la foulée d’un superbe triplé en 2016
(Formule Renault Eurocup, Formule Renault Alps et ProMazda
Winterfest), Jack a passé deux ans en GP3. La même année, il a signé
six podiums sur les sept dernières courses pour se classer cinquième
avec Arden International avant d’être vice-champion la saison
suivante.
En 2017, Jack a mené de bout en bout pour s’imposer en Hongrie.
Également auteur du meilleur tour, il a été le premier de la saison à
inscrire le nombre maximum de points en une course (31). Ses cinq
autres podiums et ses deux pole positions lui ont permis d’achever
sa campagne avec 141 unités.
En septembre, il a pris la direction de Jerez pour s’installer au volant
d’une F1, une E20 à moteur Renault de 2012. Jack est alors devenu
le premier membre actif de l’Academy à effectuer une séance d’essais
en F1. //
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Êtes-vous ravi de commencer
votre troisième année avec la
Renault Sport Academy ?
C’est un plaisir de poursuivre
ce programme. 2018 s’annonce
vraiment excitante. Je passe
en F2, c’est un pas de plus vers
mon but ultime, la F1. Je m’en
réjouis et je suis désormais bien
intégré à Enstone après ces
deux premières années. C’est
très important d’être conservé
et j’ai hâte que la saison
démarre.

Êtes-vous impatient de devenir
le doyen de l’Academy ?
Les résultats déterminent la
suite. Si je suis le doyen, je dois
montrer l’exemple en faisant
le nécessaire, quel que soit le
championnat où j’évolue. C’est
pareil pour les plus jeunes et
les nouveaux. Cela change
donc très peu de choses. Nous
souhaitons tous être le prochain
à s’installer au volant d’une F1
et tout dépend des résultats.

Quels conseils pouvez-vous
souffler à vos nouveaux
camarades ?
Profitez au maximum de
l’opportunité qui vous est
offerte, ce n’est pas donné à
tous ! Vous avez accès à tant
de savoir-faire, de ressources,
de personnes ayant été à votre
place avant de rencontrer le
succès. C’est une occasion en or
pour apprendre et progresser.

Quels sont vos objectifs pour
2018 ?
J’aimerais être tout de suite
dans le coup et jouer placé
pour des poles et des victoires
une fois que tout sera en place.
L’expérience aide, notamment
en F2. Tout le défi sera donc la
régularité. Je vais aussi devoir
en apprendre plus sur les pneus
et la nouvelle monoplace. Je
viserai inlassablement les
points avant des podiums et
des victoires. Je voudrais finir
dans les cinq premiers en dépit
des nombreuses forces en
présence sur la grille. //

// Max Fewtrell

Questions

Formule Renault Eurocup chez R-ace GP
@Max_Fewtrell
maxfewtrell
Âge : 18 ans
Nationalité : Britannique
Saison 2017 : Meilleur débutant en Formule Renault Eurocup avec Tech 1 Racing
Victoires en 2017 : 1
Podiums en 2017 : 1
2018 : Formule Renault Eurocup chez R-ace GP
Saisons précédentes
2017 : Formule Renault Eurocup (6e, meilleur rookie)
2016 : Championnat de Grande-Bretagne de F4 (1er)
2015 : MRF Challenge Formula 2000 (11e)

Auteur d’une belle première saison en Formule Renault
Eurocup, Max effectuera sa deuxième année au sein de
la Renault Sport Academy. Il restera en Eurocup tout en
rejoignant R-ace GP, l’équipe tenante du titre.
Après sa superbe campagne l’ayant couronné en F4 britannique,
Max a intégré l’Academy avant de s’engager en Formule Renault
Eurocup, une catégorie extrêmement disputée. Avec Tech 1 Racing,
Max a été sacré meilleur débutant tout en se classant sixième du
classement général. En juillet, le prodige britannique de 18 ans a
signé sa première victoire en Eurocup au Red Bull Ring (Autriche) lors
de son unique podium de la saison.
À l’image de son sacre un an plus tôt, la régularité a joué un grand
rôle dans sa réussite. Présent dans les dix premiers sur dix-neuf des
vingt-trois courses et victorieux à huit reprises chez les rookies, Max a
marqué 164 points, 30 de plus que son plus proche rival.
Max s’est donné pour objectif de remporter le titre en Eurocup en
2018. Sa saison débutera en avril sur le Circuit Paul Ricard. //
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Êtes-vous ravi de rester au
sein de la Renault Sport
Academy ?
C’est un immense honneur de
poursuivre avec l’Academy. Ils
m’ont énormément aidé en
très peu de temps. Conserver
leur soutien cette année sera
précieux pour atteindre mon
but : remporter la Formule
Renault Eurocup.
Quels sont vos objectifs pour
2018 ?
Je désire poursuivre mes
progrès pour devenir le plus
complet et le meilleur possible.
Je veux m’améliorer dans
tous les domaines et je suis
convaincu que l’Academy
continuera à m’y aider. Le titre
est mon objectif concret. Cela
me permettra d’afficher mes
ambitions pour la suite de ma
carrière.

Avez-vous des projets durant
l’intersaison ?
Nous nous rendrons au Qatar,
ce sera l’idéal pour lancer
notre saison. Après cela, je
travaillerai au simulateur tout
en accomplissant le travail
habituel d’un pilote durant
l’hiver.
Quels conseils donneriezvous aux nouveaux éléments
de l’Academy ?
Il est capital d’écouter ce que
dit le personnel de l’Academy.
Ses membres œuvrent
depuis longtemps dans le
sport et leurs expériences
sont précieuses, notamment
quand il s’agit de permettre
la progression des pilotes
à travers les échelons. Les
installations d’Enstone sont
également excellentes, il y a
tout ce dont vous avez besoin. //

// Christian Lundgaard

Questions

Formule Renault Eurocup chez MP Motorsport
@Clundgaard5
lundgaardofficial
Âge : 16 ans
Nationalité : Danois
Saison 2017 : Doublé SMP F4 NEZ et F4 Espagne avec MP Motorsport
Victoires en 2017 : 17
Podiums en 2017 : 31
2018 : Formula Renault Eurocup, MP Motorsport
Saisons précédentes
2017 : SMP F4 NEZ (1er), Championnat d’Espagne de F4 (1er)

Impressionnant pour sa première année en monoplace
auréolée par deux titres, Christian entame sa deuxième
année au sein de la Renault Sport Academy.
Dès août, le Danois s’est emparé de la SMP F4 NEZ avant même
le dernier rendez-vous. Trois mois plus tard, il a doublé la mise en
Espagne. En 2018, il rejoindra la Formule Renault Eurocup avec MP
Motorsport, l’équipe l’ayant mené à ce retentissant doublé.
Après son beau parcours en karting, le fils d’Henrik Lundgaard, ancien
pilote de rallye, a commencé avec brio en signant deux victoires à
Sotchi en NEZ. Dix autres podiums, dont sept succès, ont suivi pour
lui offrir la couronne dès Moscou, l’avant-dernier meeting de la saison.
Également engagé en Championnat d’Espagne de F4, Christian a
rapidement donné le ton avec un triplé dès le premier week-end à
Motorland Aragón. Absent du trio de tête à seulement trois reprises
durant la campagne, il a scellé son deuxième sacre en remportant les
deux dernières courses de l’année à Estoril. //
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Vous réjouissez-vous de
retrouver la Renault Sport
Academy cette année ?
Je suis très heureux de revenir !
Je savais ce que je devais faire
l’an dernier pour être conservé.
Je me suis focalisé au maximum
sur mon objectif qui était le titre
en SMP F4 NEZ avant d’en avoir
un nouveau : la couronne en F4
espagnole. Cela a vraiment aidé
pour garder ma place en 2018
et c’était très important.
Quel bilan tirez-vous de 2017 ?
Nous avons été assez
performants tout au long de
l’année. Il y avait énormément
de choses à apprendre du
début à la fin, surtout quand
on découvre la monoplace. Nos
beaux débuts dans les deux
catégories m’ont permis de
creuser l’écart. J’ai été sacré
en NEZ dès l’avant-dernier
rendez-vous, puis en Espagne à
l’issue de la finale. J’étais ravi de
gagner deux championnats en
une saison.

Que pensez-vous de la
Formule Renault ?
Les essais hivernaux ont été
très positifs. Nous avons
progressé de la première
à la dernière séance et j’ai
augmenté la cadence à chaque
sortie. Les qualifications sont
importantes en Formule
Renault, donc je dois m’assurer
d’avoir le bon rythme sur un
tour. Après, j’espère être bien
placé pour jouer le podium.
C’est une voiture intéressante,
je dois tout le temps être à
100 % si je veux m’imposer.
Êtes-vous enthousiaste à
l’idée de courir sur les circuits
du calendrier F1 ?
J’ai vraiment hâte d’y être !
Ce sera fantastique d’être à
Monaco, notamment parce que
nous évoluerons en support de
la F1. Cela marquera une grande
étape dans ma progression et
ce sera différent de tout ce à
quoi je suis habitué ! //

// Sacha Fenestraz

Questions

Championnat d’Europe FIA F3 avec Carlin
@sachafenestraz
sachafenestraz
Âge : 18 ans
Nationalité : Franco-Argentin
Saison 2017 : Sacré en Formule Renault Eurocup avec Josef Kaufmann Racing
Victoires en 2017 : 7
Podiums en 2017 : 17
2018 : Championnat d’Europe FIA F3 avec Carlin
Saisons précédentes
2017 : Formule Renault Eurocup (1er)
2016 : Formule Renault Eurocup (5e),
Formule Renault NEC (5e)
2015 : Championnat de France F4 (2e)

Auteur d’une superbe campagne en Formule Renault
Eurocup, Sacha s’est emparé du titre et d’une place au sein
de la Renault Sport Academy.
Né en France avant de grandir en Argentine, Sacha continuera
d’arborer fièrement ses deux drapeaux en Championnat d’Europe FIA
de Formule 3. Il évoluera chez Carlin.
Débutant en monoplace en 2015, Sacha a fini vice-champion de
France F4 avant de passer en Formule Renault Eurocup avec Tech 1
Racing. Cinquième du classement général et deuxième meilleur
rookie, sa saison a été marquée par sa première victoire acquise à
Monaco. Parti de la pole position, il s’est alors imposé en lever de
rideau du plus prestigieux des Grands Prix !
En 2017, Sacha a signé sept victoires et dix autres podiums pour
s’offrir la couronne avec 69,5 points d’avance sur son plus proche
rival. Comme pour souligner son talent, Sacha l’a encore emporté
à Monaco ! En novembre dernier, le Franco-Argentin s’est classé
septième pour sa première apparition au Grand Prix de Macao. //
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Vous réjouissez-vous de
rejoindre la Renault Sport
Academy ?
Je suis très heureux d’intégrer
un programme de l’envergure
de l’Academy. Tous les pilotes
passés par l’Academy ont
su en profiter et j’ai hâte de
commencer. Les défis ne
manquent pas en F3, nous
avons beaucoup de travail à
faire, mais je suis ravi de faire
partie de la famille Renault.
Je savoure la chance qui
représente leur soutien.
Qu’attendez-vous le plus en
particulier ?
Je suis impatient d’être aux
camps d’entraînement, à
l’image de celui de Doha, mais
aussi au simulateur d’Enstone.
C’est vraiment incroyable. Mon
rêve est d’atteindre la F1. C’est
parfait de pouvoir accéder à cet
outil. Ce sera une belle année et
je vais faire de mon mieux pour
mener les couleurs de Renault
au sommet.

Que visez-vous en 2018 ?
J’essaie de ne pas me focaliser
sur des objectifs spécifiques.
Je ferai de mon mieux et je vais
poursuivre mon apprentissage
dès que je prendrai la piste.
Je veux continuer à me battre
pour être en première ligne et
sur le podium. J’ai quelques
circuits à découvrir. Cela corse
un peu le défi, mais nous
travaillerons dur pour le relever.
La F3 est une monoplace
incroyable, presque parfaite.
Je comprends pourquoi les
pilotes de F1 l’aiment. Elle
est rapide en virage et en
ligne droite. Enfin, l’appui
aérodynamique est bien plus
important qu’en Formule
Renault. Cela change ! //

// Arthur Rougier

Questions

Formule Renault Eurocup chez Fortec Motorsports
arthur_rougier
Âge : 18 ans
Nationalité : Français
Saison 2017 : Champion de France F4
Victoires en 2017 : 5
Podiums en 2017 : 12
2018 : Formule Renault Eurocup chez Fortec Motorsports
Saisons précédentes
2017 : Championnat de France F4 (1er)
2016 : Championnat de France F4 (10e)

Sacré Champion de France F4 grâce à son sang-froid,
Arthur rejoint la Renault Sport Academy.
Si Arthur a dû se battre fermement l’an dernier, il est parvenu à
résister à Victor Martins pour s’emparer de la couronne avec quatre
points d’avance. Vainqueur par cinq fois et présent à douze reprises
dans le trio de tête, le Français a réalisé un splendide triplé à SpaFrancorchamps. Arthur a ensuite scellé son titre avec trois podiums
lors de la finale au Circuit Paul Ricard.
En 2016, Arthur s’était classé dixième du Championnat de France F4,
mais il avait démontré son talent en savourant le champagne lors de
l’ultime épreuve de la saison à Barcelone. //
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Avez-vous hâte de rejoindre la
Renault Sport Academy ?
C’est une excellente opportunité
qui me sera extrêmement
bénéfique dans l’optique
de ma carrière. Intégrer une
équipe française est un rêve qui
devient réalité, surtout en étant
un pilote français issu d’un
championnat de France ! Cela
sonne bien. L’idée de me rendre
à Enstone pour visiter l’usine
et profiter des installations
disponibles m’est vraiment
agréable.

À quel point le titre de
Champion de France F4 était-il
important ?
2017 était une année
fantastique avec une superbe
bataille face à Victor. J’ai
beaucoup appris et le résultat
était la meilleure chose qui
puisse m’arriver. C’était une
belle récompense pour une
saison pleine de défis. Le
niveau était si relevé que c’était
incroyable de gagner.

Quels sont vos objectifs pour
2018 ?
Le mien sera bien évidemment
de me hisser dans le quinté
de tête de la Formule Renault
Eurocup. J’ai découvert la
Formule Renault en profondeur
durant les essais hivernaux.
Les sensations étaient au
rendez-vous, mais il reste
encore beaucoup à apprendre.
Cela pourrait être une bonne
année si je parviens à m’adapter
et à progresser rapidement. //

// Victor Martins

Questions

Formule Renault Eurocup chez R-ace GP
@MARTINS_Victor_
victor_martins_officiel
Âge : 16 ans
Nationalité : Français
Saison 2017 : Vice-champion de France F4
Victoires en 2017 : 4
Podiums en 2017 : 11
2018 : Formule Renault Eurocup chez R-ace GP
Saisons précédentes
2017 : Championnat de France F4 (2e), titré chez les Juniors

Étincelant pour ses débuts en monoplace, c’est en qualité
de Champion de France F4 Junior en titre que Victor
Martins rejoint la Renault Sport Academy.
Ancien Champion de France de gymnastique, Victor a vite fait forte
impression même s’il manquait finalement la couronne suprême de
justesse face à Arthur, désormais son partenaire au sein de l’Academy.
Tout aussi brillant en karting, Victor a remporté le Championnat du
Monde CIK-FIA en 2016 avant d’effectuer une pige en Championnat
de France F4. Auteur de deux podiums au Mans, le Français s’est
ensuite engagé à plein temps en 2017, une saison qu’il a ponctué de
quatre victoires, onze podiums, neuf pole positions et 299 points. //
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Que ressentez-vous au
moment d’intégrer la Renault
Sport Academy ?
Je suis très heureux. J’ai
conscience de l’immense
chance que j’ai en rejoignant
une équipe de F1. J’ai hâte
de découvrir Enstone, d’y
rencontrer le personnel et d’y
utiliser les installations. C’est un
rêve d’enfant qui se réalise, mais
aussi un nouveau pas vers la F1.

Un pilote français dans une
écurie française... Cela est-il
exaltant ?
C’est un honneur. Cela
procure une certaine fierté de
représenter la France dans
une telle structure. C’est une
formidable récompense après
deux années de dur labeur
entre le karting et la monoplace
en F4. J’ai toujours rêvé de
Renault, surtout quand je
passais devant l’usine de ViryChâtillon. Je me disais « je veux
piloter pour eux » et je suis
désormais dans leur
programme !

Quels sont vos buts en 2018 ?
J’ai hâte que l’année commence.
Je souhaite être fin prêt pour
la première course au Paul
Ricard. Mon objectif est de
remporter la Formule Renault
Eurocup. Je suis vraiment
impatient de rejoindre cette
catégorie très disputée se
tenant principalement sur des
circuits présents au calendrier
F1. Ce sera une expérience
fantastique. Je dois poursuivre
ma préparation durant les
prochains mois pour être sûr de
pouvoir relever le défi. //

// Sun Yue Yang

Questions

Championnat de Grande-Bretagne de F3 chez Carlin
Weibo : @赛车手孙越扬
Âge : 17 ans
Nationalité : Chinois
Saison 2017 : Formule Renault Eurocup avec JD Motorsport
2018 : British Formula 3 Championship, Carlin
Saisons précédentes
2017 : Formule Renault Eurocup (31e)

C’est avec le soutien renouvelé de la Renault Sport
Academy que Sunny prépare sa deuxième saison
complète en monoplace.
Fort d’un bilan flatteur en karting, le Chinois a rejoint l’Academy à
l’automne 2016. Engagé en Formule Renault Eurocup en 2017, il a
également disputé deux meetings en NEC. Il y a signé son meilleur
résultat de l’année, une quatrième place à Monza, avant d’augmenter
son compteur au Nürburgring.
À 17 ans, Sunny poursuivra sa formation en sport automobile avec un
nouveau défi : le Championnat de Grande-Bretagne de F3. //
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Êtes-vous content de
prolonger votre relation avec
la Renault Sport Academy ?
C’est un véritable honneur de
poursuivre avec l’Academy
et j’ai hâte que la saison
commence. J’ai vraiment envie
de travailler d’arrache-pied et
de tout donner pour obtenir de
meilleurs résultats en 2018.
Êtes-vous impatient de relever
ce nouveau défi ?
Il me tarde d’être à la première
course ! J’ai déjà réalisé sept
jours d’essais sur différents
circuits en Grande-Bretagne.
J’ai amélioré ma technique de
freinage et je trouve que la F3
correspond davantage à mon
style que la Formule Renault.

Qu’espérez-vous accomplir en
2018 ?
J’ai travaillé dur pendant
l’hiver et je vais poursuivre ma
préparation. J’essaie de ne pas
me fixer d’objectif précis, mais
je donnerai tout cette saison. //

//
Infiniti
Basée à Hong Kong, INFINITI Motor Company Ltd
est présente commercialement dans plus d’une
cinquantaine de pays à travers le monde. La marque
INFINITI a été lancée en 1989. Sa gamme de véhicules
premium est actuellement fabriquée au Japon, aux
États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine.

Une équipe de spécialistes de l’hybride en provenance du
Centre Technique INFINITI d’Atsugi (Japon) s’est installée
à Viry-Châtillon (France), base moteur de Renault Sport
Formula One Team. Ils y développent conjointement
le système de récupération d’énergie intégrant deux
éléments moteurs (MGU-H et MGU-K) et la batterie.

INFINITI Engineering Academy
L’INFINITI Engineering Academy est un programme
international de détection lancé par INFINITI à
destination des meilleurs ingénieurs souhaitant travailler
dans l’automobile et la F1. En jeu, un stage exceptionnel
de douze mois.

Les studios de design INFINITI se situent à Atsugi, près
de Yokohama, à Londres, San Diego et Pékin.

La réputation d’INFINITI dans le domaine des sportives
hybrides repose sur son moteur hybride 3,5 l équipant la
berline Q70, reconnue par le livre Guinness des records
comme le véhicule hybride délivrant l’accélération la plus
rapide au monde. Ce système hybride est aussi proposé
sur la sportive Q50.

La cinquième campagne de recrutement aura lieu en
2018 avec une opportunité inestimable pour sept des
meilleurs étudiants de la planète, à raison d’un par région
participante (États-Unis, Canada, Mexique, Europe et
Russie, Émirats arabes unis, Chine et Asie-Océanie).

Unanimement louée pour son design emblématique
et ses technologies d’assistance à la conduite
particulièrement innovantes, INFINITI est au cœur d’une
série de lancements de nouveaux modèles sur le marché.
Développement commun du système de récupération
d’énergie (ERS)
Le système de récupération d’énergie du groupe
propulseur de Renault Sport Formula One Team est
développé par INFINITI en collaboration avec Renault
Sport Racing.
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Si l’expertise d’INFINITI en matière de performance
hybride est mise à profit par Renault Sport Formula One
Team, cette collaboration profitera également à INFINITI
pour renforcer le dynamisme de ses groupes propulseurs
hybrides destinés à la série.

Les sept heureux élus bénéficieront d’un éventail
complet d’expériences en ingénierie automobile et en
Formule 1 auprès des ingénieurs de pointe d’INFINITI
Motor Company et de Renault Sport Formula One Team
grâce au partenariat technique et à l’étroite collaboration
entre les deux entités.

L’un des piliers de l’INFINITI Engineering Academy est
d’explorer les convergences, synergies et partages de
technologies entre les véhicules de série INFINITI et les
projets sportifs de Renault Sport Formula One Team. Ce
transfert de connaissances et la portée des croisements
au sein de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi
permettent à l’Academy d’offrir cette chance unique aux
sept vainqueurs.
Pour en savoir plus sur l’INFINITI Engineering Academy
ou pour vous inscrire pour intégrer la promotion 2018,
rendez-vous sur academy.infiniti.com.
Pour plus d’informations, images et vidéos sur
l’engagement d’INFINITI en Formule Un, rejoignez
infiniti-gp.com.

//
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La mission du Groupe Alibaba est de faciliter les affaires partout dans le
monde. Alibaba vise à construire l’infrastructure commerciale du futur en
imaginant que ses clients s’y rencontreront, y travailleront et y vivront tout au
long des 102 prochaines années, au moins.

L’histoire de Bell & Ross commence à la fin du XXe siècle. Dotée d’une
double culture franco-suisse, la marque horlogère est devenue une référence
incontournable dans le domaine des montres d’aviation professionnelles. Maison
de création qui a su bouleverser les codes en imposant une icône, la BR 01,
déclinaison d’une horloge de bord au poignet : un rond dans un carré.
Marque internationale connue et reconnue dans le monde entier, Bell & Ross et
ses dix filiales sont présents dans plus de 75 pays, à travers 800 points de vente
et 13 boutiques en nom propre.

Athletic Propulsion Labs® (APL) est le leader mondial des chaussures et
vêtements de sport pour hommes et femmes. Guidé par la technologie et
l’innovation, APL est à la pointe de son domaine d’activité depuis la création
de la basket Concept 1 et son révolutionnaire Load N’ Launch®. Conçue
pour augmenter la détente, cette paire fut la première interdite par la NBA
en raison de l’« avantage déloyal » offert au sportif. Récemment, APL s’est
investi dans le running avec des solutions innovantes visant à améliorer les
performances des athlètes.
En constante évolution, la gamme se distingue par des coloris modernes et
un style unique, combinant gracieusement mode et performance, au point
d’être retenue dans la sélection d’Oprah Winfrey en 2016.
Ses cofondateurs, Adam et Ryan Goldston sont reconnus pour leur
inventivité et leurs brevets déposés aux États-Unis et ailleurs. Les frères ont
été reçus par la Maison-Blanche dans le cadre du EMPACT 100, célébrant
cent entrepreneurs américains de moins de 35 ans. Dernièrement, APL a
également été cité comme « l’un des cinq meilleurs nouveaux équipementiers
» par ISPO, l’Organisation Internationale des Articles de Sport, tout en étant
nommé dans le Game Changers List de Men’s Fitness en 2015.
Adam et Ryan ont été les premiers à être intronisés au Conseil des
créateurs de mode américains (CFDA) grâce à une entreprise sportive. Les
deux hommes ont aussi intégré en 2016 la Forbes 30 Under 30 dans la
catégorie Commerce de détail et électronique, un prix consacrant les jeunes
entrepreneurs et dirigeants américains à même de révolutionner le futur de
l’Amérique.
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BP est l’un des premiers groupes énergétiques au monde à travers ses
nombreuses activités dans les systèmes énergétiques mondiaux. BP emploie
plus de 70000 personnes grâce à ses activités ancrées dans plus de 70 pays. BP
trouve, produit et transporte du pétrole et du gaz naturel. BP commercialise du
pétrole, du gaz, des produits et de l’énergie. BP fabrique et commercialise des
carburants, des lubrifiants et des produits pétrochimiques tout en étant actif
dans les énergies renouvelables via les éoliennes et les biocarburants.

Castrol est l’une des plus grandes marques de lubrifiants au monde. Castrol
est fier de son immense héritage d’innovations accompagnant les rêves
des pionniers. La passion de Castrol pour la performance et sa philosophie
de travail collaboratif lui a permis de développer des lubrifiants et des
graisses au cœur d’exploits sur terre, sur mer, dans les airs et l’espace
depuis plus d’un siècle.
Membre du groupe BP, Castrol se destine aux clients et consommateurs
des secteurs automobile, maritime, industriel et énergétique dans plus de
120 pays. Nos produits sont mondialement reconnus pour leur innovation
et leurs performances acquises via notre engagement qualitatif et
technologique.

//
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Estrella Galicia 0,0 est le fleuron des bières sans alcool de Hijos de Rivera,
une entreprise espagnole de production et de distribution possédant plus
de 110 ans d’histoire et présente dans plus de 40 pays à travers le monde.
Outre une large gamme comprenant les bières Estrella Galicia et 1906 et
l’eau minérale Cabreiroá, elle officie comme opérateur national de distribution
de marques de réputées internationalement en Espagne. Sa croissance est
confortablement supérieure à la moyenne du secteur avec un chiffre d’affaires
doublé sur les 5 dernières années et des produits solidement ancrés sur les
marchés espagnols et internationaux, comme au Brésil.
Récemment, Estrella Galicia 0,0 s’est impliquée dans les sports mécaniques
auprès de Carlos Sainz et de grands champions de motocyclismes tels que
Marc Márquez. Dotés d’un immense potentiel, ces jeunes sportifs véhiculent
parfaitement ses valeurs, celles d’un talent s’associant à un travail de longue
haleine afin de surmonter tous les obstacles. Grâce à son solide projet dans le
monde des sports mécaniques, les toasts seront sans aucun doute nombreux
dans les paddocks avec Estrella Galicia 0,0.

EURODATACAR, leader du Marquage Antivol Automobile, protège les véhicules
de plus de trois millions d’automobilistes. EURODATACAR distribue ses services
par l’intermédiaire des concessionnaires de marques. Le marquage du numéro
d’identification sur les vitres du véhicule est indélébile. Cela rend le négoce de
véhicules volés et la falsification de leurs documents extrêmement couteux
et risqué pour les recéleurs. Afin de faciliter l’identification des véhicules par
les services autorisés (assureurs, douanes, polices), EURODATACAR maintient
chaque véhicule marqué dans sa base de données pendant six ans. Les
automobilistes inscrits chez EURODATACAR bénéficient d’une assistance
technique et financière en cas de vol de leur véhicule.
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Genii Capital est une société de conseil institutionnel et financier basée au
Luxembourg. Elle contrôle une part minoritaire de Renault Sport Formula One
Team après en avoir été propriétaire et gestionnaire de 2010 à 2015. Durant
cette période, l’équipe a obtenu d’excellents résultats, battant respectivement
Mercedes et McLaren en 2012 et 2013, lui valant la réputation de meilleure
écurie privée.
Aujourd’hui, Genii Capital utilise ses relations avec l’équipe pour interagir avec
les leaders du marché, les leaders d’opinion, les influenceurs, les acteurs clés
de la finance mondiale et les acteurs de la F1. Au sein de cet environnement
d’affaires dynamique, Genii Capital continue de soutenir Renault Sport
Formula One Team tout en initiant un dialogue positif avec les interlocuteurs
privilégiés de Genii dans les secteurs technologique, automobile, de l’énergie
et de l’immobilier.

Avec plus de 2000 vols ad hoc par an, GOODWILL est devenu en dix-huit
ans un leader du marché de l’affrètement. Pour toutes vos demandes, d’un
passager à plusieurs centaines, quel que soit l’aéroport de départ et votre
destination dans le monde, les équipes de GOODWILL sont disponibles 24/7
pour trouver une solution sur mesure, adaptée à vos besoins.

//
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a été lancée en 1989. Sa gamme de véhicules premium est actuellement
fabriquée au Japon, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine.
Londres, San Diego et Pékin.
Unanimement louée pour son style emblématique et ses technologies
d’une série de lancements de nouveaux modèles sur le marché.

MAPFRE est un groupe multinational d’assurance directe présente sur les
cinq continents, exerçant ses activités dans plus de 100 pays grâce à plus
de 37000 collaborateurs. Assureur de référence en Espagne, MAPFRE est
actif dans la quasi-totalité de l’Amérique latine où il occupe le rôle de leader
d’assurance d’après le volume de primes.

Le coq sportif est né il y a 130 ans, en 1882, à Romilly-sur-Seine, près de
Troyes, capitale de la bonneterie en France. Sa raison d’être, depuis le premier
jour, est de fournir des produits de sport de haute qualité pour les équipes
et les athlètes individuels. Aujourd’hui, 90 % des matières premières textiles
de la marque proviennent de l’industrie française, de Troyes, où sont réalisés
le tricotage et la teinture, proposant ainsi aux consommateurs des produits
de qualité. En 2010, de retour à Romilly-sur-Seine, le coq sportif a rouvert un
centre de développement et un atelier de production textile.
Les cinq victoires de Bernard Hinault sur Le Tour de France, la consécration
de Yannick Noah à Roland Garros en 1983 ou celle de l’Argentine menée par
Diego Maradona lors de la Coupe du Monde 1986, qui suivait le succès italien
en 1982, sont autant de moments qui ont ancré la marque dans le sport.
Aujourd’hui, le coq sportif équipe des athlètes dans ses sports historiques
: la marque tricolore fournit les maillots haute performance des leaders du
Tour de France et, depuis janvier 2014, le joueur de tennis français Richard
Gasquet. En 2015, le coq sportif est également de retour sur les terrains de
football, avec l’AS Saint-Étienne en France et l’ACF Fiorentina en Italie. En
2016, la marque annonce son retour dans le rugby auprès du Racing 92, sport
dans lequel elle a connu de beaux succès avant de signer en 2017 une dizaine
de joueurs du TOP 14. 2018 sera une année phare pour la marque qui sera
partenaire de Renault Sport Formula One Team.

de 27,1 milliards d’euros (+1,5 %) en 2016.
Pour en savoir plus sur MAPFRE, rendez-vous sur www.mapfre.com.
aidant à mieux engager vos clients, valoriser vos équipes, optimiser votre
Dynamics 365 est la nouvelle génération d’applications métiers dans le cloud
aidant à la croissance, l’évolution et la transformation des organisations.
de nouvelles applications commerciales spécialement conçues pour vous
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Fondé en 1872, Pirelli figure parmi les premiers manufacturiers et
fournisseurs de services associés au monde. Pirelli est le seul du secteur
ayant un positionnement Consumer pure, spécialisé dans les pneus très
haut de gamme conçus pour atteindre les sommets de la performance,
de la sécurité, du silence et de l’adhérence, tout en se distinguant par une
forte touche technologique et/ou de personnalisation.
Avec dix-neuf sites de production implantés dans treize pays, Pirelli a
réalisé un chiffre d’affaires de cinq milliards d’euros en 2016 et dispose de
plus de 12500 points de vente dans plus de 160 pays grâce à un réseau en
pleine expansion pour être au plus près de ses clients.
Pirelli soutient actuellement plus de 460 événements sportifs automobiles
et motocyclistes sur les cinq continents. Depuis 2011, Pirelli est le
fournisseur exclusif du Championnat du Monde de Formule 1 et a été
confirmé dans ce rôle jusqu’à fin 2019.
Fortement engagé dans la recherche et le développement avec une
approche ouverte et collaborative, Pirelli a vu cet investissement s’élever à
7,4 % de ses revenus sur les produits qualifiés ces trois dernières années.
Ce chiffre en fait l’un des plus élevés parmi les principaux manufacturiers
au monde.
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Créée et détenue à 100 % par le Groupe Renault, RCI Banque S.A. est une banque française
spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et
réseaux du Groupe Renault (Renault, Renault Samsung Motors, Dacia) dans le monde et du
Groupe Nissan (Nissan, Infiniti, Datsun), principalement en Europe, en Amérique du Sud, en
Corée du Sud et sous la forme de coentreprises en Russie et en Inde.
RCI Bank and Services est la nouvelle identité commerciale de RCI Banque depuis février
2016. Avec plus de 3 300 collaborateurs répartis dans 36 pays, RCI Bank and Services a
financé plus de 1,56 million de dossiers (véhicules neufs et d’occasion) en 2016 et vendu
plus de 3,4 millions de services. Les actifs productifs moyens sont de 33,3 milliards d’euros
de financement pour un résultat avant impôts de 912 millions d’euros fin décembre 2016.
Depuis 2012, RCI Bank and Services a déployé une activité de collecte de dépôts dans
quatre pays. Fin 2016, le montant net des dépôts collectés représentait 12,6 milliards
d’euros, soit 33 % des actifs nets de l’entreprise.
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3D Systems propose une gamme complète de produits et services 3D,
comprenant des imprimantes 3D, des matériaux d’impression, des services de
pièces personnalisées à la demande et des outils de conception numérique.
Son écosystème prend en charge des applications avancées, depuis la
conception des produits jusqu’à la fabrication en usine. Les capacités de 3D
Systems dans le domaine de la médecine de pointe incluent la simulation,
la planification chirurgicale virtuelle et l’impression d’appareils médicaux et
dentaires ainsi que d’instruments chirurgicaux personnalisés. Pionnier de
l’impression 3D et artisan des solutions 3D de l’avenir, 3D Systems a employé
ces trente dernières années à proposer aux professionnels et aux sociétés
des solutions destinées à optimiser leurs conceptions, transformer leurs flux
de travail, introduire des produits innovants sur le marché et développer de
nouveaux modèles économiques.

Explorant depuis plus de cinq décennies les technologies de pointe,
Alpinestars célèbre ses 55 ans au plus haut niveau en occupant le rôle de
leader mondial des vêtements et chaussures haute protection à destination
du sport automobile.

Depuis 1998 et l’arrivée du premier SLA 5000 à Enstone dédié au prototypage
rapide, 3D Systems bénéficie d’un partenariat technique avec Renault Sport
Formula One Team. L’usage de la fabrication additive s’est rapidement
démocratisé pour satisfaire les besoins de productions de l’équipe en matière
de pièces de soufflerie. Son emploi s’est désormais étendu à une variété de
rôles, dont les modèles de moulage et de composants de la monoplace.

Ses matériaux ultralégers combinés à des techniques de fabrication
sophistiquées lui permettent d’éprouver ses produits en F1 afin de maintenir
un avantage dans le milieu le plus compétitif qui soit. Grâce à son soutien
technique sur place et une politique de développement volontariste,
Alpinestars fournit un équipement sans faille au duo de pilotes Renault Sport
Formula One Team, Nico Hülkenberg et Carlos Sainz.

Grâce à son engagement indéfectible dans l’innovation par la recherche,
la conception et le développement technologique dans ses installations
modernes aux États-Unis et en Europe, Alpinestars est un acteur majeur
dans chaque discipline du sport automobile : F1, NASCAR, FIA WEC,
MotoGP, motocross ou encore Dakar. Son offre performante, légère et
respirable est adaptée à la pratique tout en délivrant un confort inégalé dans
l’environnement éprouvant du cockpit.

Un but. Une vision.

Leader technologique dans les centres d’usinage multifonctions de haute
performance, Breton emploie près de 700 personnes sur une superficie de
81000 m2, dont 40000 couverts.
Première entreprise dans l’industrie à obtenir les certifications ISO 9001
et ISO 14001, Breton s’est imposée au milieu des années 1990 dans le
secteur des centres d’usinage à commande numérique à grande vitesse
en devenant rapidement l’un des acteurs majeurs sur le marché mondial.
Les centres d’usinage Breton se caractérisent par leur excellent niveau
technologique, leur taux de production, leurs solutions innovantes et la
qualité indiscutable du système produit/service offert à ses clients.
Breton possède le brevet exclusif de la technologie « Metalquartz »
appliquée aux centres d’usinage à grande vitesse, ce qui permet d’en
augmenter sensiblement les performances. Au cours des années, Breton
a développé une gamme complète de centres d’usinage en mesure de
satisfaire toutes les exigences des clients dans les principaux secteurs
industriels (aérospatial, défense, aéronautique, automobile, naval, courses,
engrenages, énergie, moules, modelage, prototypation et manufacture).
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Depuis 1962, DANIEL HECHTER incarne l’acteur français indépendant,
conquérant et passionné de la scène internationale du prêt-à-porter tout
en démocratisant le luxe. En diversifiant sa gamme (hommes, femmes et
enfants, accessoires, articles de maison et parfums), DANIEL HECHTER s’est
imposé au fil des années comme une griffe promouvant un style citadin et
décontracté. En 1998, Miltenberger Otto Aulbach GmbH a acquis la société
auprès de son fondateur. En retravaillant les collections, les nouveaux
propriétaires ont consolidé son succès dans le monde entier. Aujourd’hui,
DANIEL HECHTER exporte
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Elysium fournit des solutions d’interopérabilité très performantes permettant
la conversion multi-CAO, la migration, l’optimisation et la validation de
données de conception. Les logiciels Elysium couvrent également l’analyse
qualité de ces données et le suivi des modifications, et intègrent des
outils facilitant la collaboration et garantissent la qualité, la robustesse et
l’efficacité des échanges de modèles numériques entre tous les intervenants.
Elysium est leader du marché de l’interopérabilité depuis plus de 30 ans et
poursuit en permanence ses efforts d’innovation et de développement. Chez
Renault Sport Formula One Team, la pression est énorme pour améliorer
les performances et obtenir des données de haute qualité durant les cycles
de conception et de modification très courts imposés par les échéances de
chaque Grand Prix. Cet environnement exigeant nécessite une collaboration
optimale en interne et avec les clients ou fournisseurs utilisant eux-mêmes
leurs propres outils de conception, de simulation ou d’usinage. C’est
précisément à ce niveau, et pour relever chaque jour le défi technologique
extrême de la F1, qu’Elysium est un partenaire fiable de Renault Sport
Formula One Team depuis plus d’une décennie.

GF Machining Solutions est le leader mondial des fournisseurs de machines,
de solutions d’automatisation et de services pour l’industrie de la fabrication
d’outils et de moules et les fabricants de composants de précision. La
gamme de produits s’étend des machines d’électroérosion (EDM) et des
centres de fraisage à haute vitesse (HSM) et à haute performance (HPM)
avec systèmes de fixation et de palettisation aux machines de texturation
laser en 3D, services, pièces détachées, consommables et solutions
d’automatisation. Grâce à ses produits et solutions AgieCharmilles,
Mikron, Liechti, System 3R et Step-Tec, GF Machining Solutions a acquis
une solide réputation de performances, de valeur, de facilité d’usage
et de précision à long terme. Ses secteurs clés d’action sont l’industrie
automobile et aérospatiale ainsi que les technologies de l’information
et de la communication. Les EDM et fraiseuses cinq axes GF Machining
Solutions permettent aux ingénieurs de Renault Sport Formula One
Team de repousser les limites de la technologie en F1 tout en adoptant
des approches radicales dans la conception, la fabrication et le choix des
matériaux de composants stratégiques.

Fondée comme Renault Sport en 1976, ixell est une marque de peinture
automobile premium et le leader du marché de la finition automobile en
France.

Matrix Fitness, fournisseur de solutions intégrales, est la division commerciale
de Johnson Health Tech. Matrix forme une gamme complète d’équipements
cardiovasculaires et de musculation premium destinés aux clubs de fitness et
salles de sport.

Créée en 1976 et basée à Paris, ixell est la marque de peinture automobile
premium du Groupe Renault. Aujourd’hui présente dans dix-huit pays, ixell
s’est révélée comme un partenaire incontournable dans tous les métiers de
la réparation. ixell offre un système intégré de produits et services couvrant
l’ensemble des besoins du carrossier-réparateur automobile.
Grâce à la F1, ixell peut développer les meilleures technologies pour toutes les
peintures automobiles. Les outils et technologies couleur ixell sont conçus par
et pour les professionnels de la couleur. De la tôle nue au vernis, ixell propose
une gamme unique de produits et une expertise complète.
Sur le terrain, les équipes ixell dédiées sont spécialement formées pour
accompagner et conseiller les meilleurs outils et méthodes de travail en vue
d’accroître qualité et productivité.
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Il y a douze ans, Renault Sport a été le premier partenaire commercial de
Matrix. Cette relation s’est maintenue et affirmée au fil des ans. Matrix fournit
désormais le matériel fitness du centre technique de l’équipe, qui accueille le
Human Performance Center (HPC), un centre scientifique et sportif dédié.

//

PARTENAIRES TECHNIQUES

PerkinElmer est leader dans l’innovation pour un monde plus sain. Notre
équipe dévouée se compose de plus de 8000 employés ayant à cœur d’offrir
une expérience inégalée dans la résolution de situations critiques relatives
aux diagnostics, découvertes et analyses. Nos connaissances, notre expertise
et nos capacités novatrices de détection, d’imagerie, d’informatique et de
services vous permettent d’acquérir des informations plus précises et plus
rapides pour améliorer le monde et les vies qui nous entourent. Ensemble,
nous faisons la différence pour :
• Des médicaments plus efficaces : les technologies et l’expertise
PerkinElmer ont concouru au développement de 22 nouveaux médicaments
thérapeutiques.
• Des bébés en meilleure santé : nos technologies de dépistage prénatal et
néonatal ont contribué d’en diagnostiquer plus de 520 millions et de les aider
à prendre un meilleur départ.
• De meilleurs traitements : chaque année, nous rencontrons plus d’un million
de vies faisant face au cancer grâce à nos avancées en imagerie numérique.
• Un environnement plus propre et sûr : nos instruments et nos solutions
testent plus de 1000 milliards de litres d’eau par an pour fournir de l’eau
potable à un milliard de personnes.
• Une alimentation plus saine : en 2016, nous avons analysé la qualité de 220
millions de tonnes de blé dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.
• De meilleures décisions : l’installation de Spotfire dans plus de 300
entreprises offre aux scientifiques de meilleures acquisitions et visualisations
d’informations.
• Être plus efficaces : notre équipe de services OneSource gère les actifs de
plus de 8000 laboratoires.
Depuis plus de vingt ans, Enstone utilise les technologies PerkinElmer pour
s’assurer de la sécurité, de la qualité et de l’intégrité des composants. Notre
partenariat technique avec Renault Sport Formula One Team a permis le
déploiement d’un laboratoire scientifique PerkinElmer au sein de l’usine. Les
solutions de pointe PerkinElmer en analyse thermique, en spectroscopie
infrarouge et en imagerie sont employées pour soutenir le suivi proactif,
la prévention, la fiabilité et la performance des éléments des monoplaces
Renault Sport Formula One Team.
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OZ est présent dans les sports motorisés depuis plus de trente ans comme
fournisseur des équipes les plus prestigieuses de toutes les courses à l’échelle
mondiale (F1, Rallye, Le Mans, DTM, Indy). Le grand nombre de victoires et
les titres mondiaux reçus tout au long de l’histoire d’OZ forment l’essence de
l’excellence et témoignent du niveau élevé de qualité et de performances des
produits OZ.
Depuis de nombreuses années, OZ est partenaire de Renault Sport Formula
One Team en associant les technologies de production et les matériaux les
plus avancés pour obtenir l’équilibre optimal entre résistance et élasticité,
endurance et légèreté. Le résultat : des roues en magnésium forgé
extrêmement performantes pour Renault Sport Formula One Team.

//

PARTENAIRES TECHNIQUES

YXLON International conçoit et produit des systèmes d’inspection
radiographique et de tomodensitométrie utilisés dans l’automobile,
l’aéronautique, l’aérospatiale et l’électronique. La plupart des grands noms de
l’industrie ont recours à nos outils.
YXLON est synonyme de sécurité et de qualité pour tous types de pièces
moulées comme des jantes en aluminium, des composants électriques et
électroniques, des pales de turbine, des soudures et bien plus encore. Notre
catalogue propose des systèmes à rayons X destinés à être installés dans des
enveloppes d’inspection radiologique, des systèmes d’inspection par rayons X
sur des dispositifs entièrement blindés ainsi que des solutions spécifiques à
un client. En mode manuel, semi-automatique ou automatique, nos systèmes
d’inspection sont idéaux dans le cadre de la recherche et du développement
tout en pouvant s’intégrer à n’importe quel processus de production.
Les tomodensitomètres intègrent notre gamme depuis 2003. La
tomodensitométrie offre un aperçu tridimensionnel des outils inspectés afin
d’en analyser les structures internes, les mesures dans des applications de
métrologie et d’effectuer des comparaisons avec des données CAO. Avec
ses rapports plus précis qu’une radiographie, la tomodensitométrie fournit
également des informations précieuses sur le processus de production. Audelà de ces avantages, nos systèmes de microfocalisation permettent une
étude détaillée des structures les plus complexes et des composants les plus
minuscules.
Depuis notre siège à Hambourg, nos points de vente et clientèle à Tokyo,
Osaka, Hudson (Ohio), San José (Californie), Pékin, Shanghai, Hattingen
et Heilbronn et notre réseau dans plus de cinquante pays, YXLON agit
localement pour ses clients aux quatre coins du monde.
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Siemens PLM Software, division de Siemens Digital Factory Division, est l’un
des plus importants fournisseurs mondiaux de logiciels, de systèmes et de
services dans les domaines de la gestion du cycle de vie des produits et des
opérations industrielles. Avec plus de 140000 clients à travers le monde,
Siemens PLM Software innove avec des entreprises de toutes tailles pour
optimiser leurs processus, de la planification au développement en passant
par la fabrication, la production et le support.
Depuis plus de dix ans, notre partenariat avec Renault Sport Formula One
Team couvre deux disciplines essentielles de l’ingénierie : la simulation et la
conception de composites de pointe.
Nos outils de simulation d’ingénierie, notamment STAR-CCM+, permettent
à Renault Sport Formula One Team d’œuvrer mieux, plus vite. Ils jouent
un rôle crucial dans le développement aérodynamique. Utilisés de façon
intensive dans les solutions de simulation lors de la conception des moteurs,
STAR-CCM+ et STAR-CD injectent un flux d’informations particulièrement
fiable durant la conception pour favoriser l’innovation et réduire les coûts de
développement.
Nos outils de conception, avec au premier plan notre logiciel Fibersim,
permettent à Renault Sport Formula One Team de concevoir et fabriquer des
pièces en matériaux composites avant-gardistes, en particulier en fibre de
carbone. Grâce à nos logiciels, les ingénieurs d’Enstone diminuent fortement
les délais de conception et de production et améliorent la précision des pièces
en composites. Ces dernières représentent 85 % des monoplaces de l’écurie,
mais seulement 20 % de leur poids.
Pour plus d’informations sur les produits et services Siemens PLM Software,
rendez-vous sur www.siemens.com/plm.

Renault Et Ses Partenaires En Piste

//

Rompus depuis longtemps à l’activité de
motoriste, Renault et Renault Sport Racing
sont fiers de perpétuer leur héritage. En
2018, Renault Sport Racing motorisera
deux autres écuries aux côtés de Renault
Sport Formula One Team.
Le R.E.18 sera fourni à Red Bull Racing
et McLaren. Si les groupes propulseurs
à destination de Red Bull Racing sont
badgés TAG Heuer, leur technologie sera
issue du savoir-faire de Viry-Châtillon.
Depuis 2007, la structure austrobritannique s’associe avec Renault pour
un succès sans précédent : quatre doublés
pilotes-constructeurs, 58 pole positions
et 55 victoires. Des chiffres éloquents
pour l’une des collaborations les plus
fructueuses de l’histoire de la F1.
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McLaren Racing et Renault Sport Racing
travailleront pour la première fois ensemble
en 2018. Malgré une présence commune
en Formule 1 depuis 1977, les deux
entités n’avaient jamais eu l’occasion de
collaborer. Pour McLaren Racing, la raison
de ce partenariat est évidente : Renault
a démontré sa capacité à construire des
moteurs aptes à remporter des titres, aussi
bien pour son équipe d’usine que pour
des clients. Pour Renault Sport Racing,
cet accord permet d’œuvrer avec une
seconde écurie de premier plan, capable de
revenir au meilleur niveau dans le cadre du
développement de son moteur.

// Renault, 115 Ans De
Succès En Compétition
Renault a depuis longtemps compris la valeur ajoutée du sport pour un
constructeur automobile.
La première victoire majeure de Renault arrive dès 1902, avec le
triomphe de Marcel Renault sur le Paris-Vienne. Trois légères Type K
et quatre voiturettes sont engagées par la marque face à de puissants
adversaires, dont la Mercedes du Comte Zborowski et la Panhard
d’Henry Farman. L’itinéraire emprunte des voies escarpées et sinueuses
ainsi qu’un terrible passage alpin. Ce succès marque la naissance d’un
compétiteur très sérieux dans toutes les disciplines du sport automobile.
En 1906, Renault s’inscrit au tout premier Grand Prix de l’histoire,
organisé sur les routes des alentours du Mans. Avec la Type AK, dotée
d’un châssis léger et d’un moteur quatre cylindres 12,9 l, le Hongrois
Ferenc Szisz s’impose au terme de plus de 12 heures de course, dans
une chaleur étouffante et sur une piste ayant presque fondu. Cette
victoire contribuera à augmenter les ventes de Renault pendant
plusieurs années.

Les années folles et la conquête de records

Dans les années 1920 et 1930, Renault se concentre sur le rallye et les
records de vitesse. En 1925, Renault remporte le Rallye Monte-Carlo.
Un an plus tard, Renault développe la spectaculaire Renault 40 CV Type
NM des Records. Équipée d’un moteur 9,0 l, d’une seule place, d’une
carrosserie coupé aérodynamique et de roues apparentes, elle boucle 24
heures à la moyenne de 173 km/h. Un chiffre impressionnant pour un
véhicule issu de la production d’alors.
Dans les années 1930, Renault produit la gamme Nerva tout en
poursuivant sa quête de records sur les routes d’Europe et d’Afrique.
Avec ses courbes inspirées de l’aviation et son 8 cylindres en ligne, la
Nervasport manque pour deux dixièmes de seconde la victoire au Rallye
Monte-Carlo 1932. Elle s’impose néanmoins au Rallye Monte-Carlo et à
Liège-Rome-Liège en 1935 avant de finir deuxième – derrière Bugatti –
du Rallye du Maroc 1935.
Sur l’anneau de Montlhéry, la voiture se montre encore plus efficace. En
avril 1934, une Nervasport spécialement préparée pour l’occasion s’offre
plusieurs records d’endurance dans toutes les catégories. Elle parcourt
plus de 8000 km en 48 heures, à une moyenne de plus de 160 km/h et
une vitesse de pointe dépassant les 200 km/h. Sa carrosserie dynamique
dessinée par Marcel Riffard influencera le dessin des futures Renault.
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L’Étoile Filante des années 1950

Au début des années 1950, Renault retrouve son esprit pionnier en
visant de nouveaux records. Conçue après deux années d’essais en
soufflerie, l’Étoile Filante défie les lacs salés de Bonneville (Utah,
États-Unis) en septembre 1956. Paré d’une superbe livrée bleue, ce
véhicule hors norme dispose d’un châssis tubulaire et deux grandes
dérives proches de celles d’un avion. Sous l’habillage de polyester se
cache une turbine ultra puissante développant 270 ch à 28000 tr/min
et une transmission Transfluide. Clin d’œil à l’aéronautique, l’ensemble
est alimenté au kérosène et exempt de vibrations grâce à la rotation
de la turbine. Dès ses premiers tours de roue, son concepteur Jean
Hébert établit un nouveau record de vitesse à 308,85 km/h. Un exploit
toujours invaincu !
Dans la foulée, Renault triomphe à nouveau en rallye. Le Losange
engage l’innovante Dauphine à moteur arrière sur de nombreuses
épreuves à l’image des Mille Miglia, dont elle monopolise les quatre
premières places en 1956. La même année, elle s’impose sur le Tour
de Corse avant de remporter le Rallye Monte-Carlo deux ans plus tard.

Les débuts avec Gordini

Créateur des voitures de course éponymes, Amédée Gordini
développe une version radicale de la Dauphine au début des années
1960. L’association Renault-Gordini se révèle fructueuse et mène
à la création des légendaires R8, R12 et R17 Gordini. La R8 Gordini
brille notamment en rallye, en course de côte et sur les circuits. En
1966, son immense popularité conduit la marque à lancer la Coupe
Renault 8 Gordini, pionnière des formules de promotion. En 1971, le
moteur de la Renault 12 Gordini est utilisé dans les monoplaces du
premier Championnat de France de Formule Renault. De nombreux
champions en herbe y effectueront leur formation, à l’image de
Jacques Laffite, Jean Ragnotti, Alain Prost, Sebastian Vettel, Kimi
Räikkönen et Lewis Hamilton.
Rapidement, les bâtiments de Gordini à Paris s’avèrent exigus pour
les ambitions sportives du Losange. Le site retenu pour les nouvelles
installations se situe à Viry-Châtillon. L’usine est inaugurée le 6 février
1969 et devient le tremplin des succès futurs à travers les décennies.
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Viry-Châtillon à plein régime

Renault se concentre dans un premier temps sur un moteur V6 2,0 l,
officiellement dévoilé en janvier 1973. Le bloc se révèle vite compétitif
dans le prestigieux Championnat d’Europe des Voitures de Sport 2,0 l.
Renault rejoint ensuite le Championnat du Monde FIA des Voitures de
Sport et une version turbocompressée du V6 voit le jour.
Renault Sport est fondé en 1976 et un programme en monoplace
est lancé parallèlement cette même année. Première étape : le
Championnat d’Europe de Formule 2 avec le V6.

Victoire au Mans et débuts en F1

Les Renault à moteur turbo se montrent diablement rapides en
Championnat du Monde FIA des Voitures de Sport, avec de belles
séries de pole positions et de meilleurs tours en course. En parallèle,
le constructeur français lance dès 1976 des essais en piste avec
une version 1,5 litre de son V6 pour la F1. Plusieurs courses sont
programmées pour la saison suivante.
Propulsée par son V6 turbo, la RS01 débute lors du Grand Prix de
Grande-Bretagne 1977. Confiée à Jean-Pierre Jabouille, la « théière
jaune » ne voit certes pas le drapeau à damier, mais elle marque les
esprits. Quatre autres Grands Prix suivent en fin d’année, permettant à
Renault d’engranger une précieuse expérience.
Tous les ingrédients sont réunis en 1978 lorsque Didier Pironi et JeanPierre Jaussaud remportent une victoire historique aux 24 Heures du
Mans, tandis qu’une deuxième Renault boucle l’épreuve au pied du
podium. Après ce succès retentissant dans la Sarthe, Renault peut
désormais se concentrer pleinement sur la Formule 1.
L’apprentissage se poursuit jusqu’aux premiers points de Renault –
et d’un moteur turbo – en F1 lorsque Jabouille prend la quatrième
place du Grand Prix des États-Unis 1978. Le passage au double turbo
lors du Grand Prix de Monaco 1979 représente un immense pas en
avant. L’équipe surmonte enfin les problèmes de temps de réponse et
Jabouille décroche une première victoire historique à domicile après
s’être élancé de la pole position à Dijon.
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Succès en rallye

En parallèle, Renault poursuit en rallye. La marque remporte le titre
constructeurs du Championnat du Monde des Rallyes 1973. En 1977, Guy
Fréquelin est sacré Champion de France des Rallyes avec l’Alpine A310
Groupe 5. La Renault 5 Alpine est tout aussi populaire grâce à Jean Ragnotti,
deuxième du Rallye Monte-Carlo 1978 puis vainqueur de l’épreuve en 1981
et du Tour de Corse 1985 avec la Renault 5 Turbo.
Renault s’aventure également en rallye-raid avec le Paris-Dakar. Engagée à
titre privé, la Renault 20 des frères Marreau s’impose lors de l’édition 1982
du célèbre safari africain.
Côté Formule 1, l’investissement de Renault commence à payer. En 1983,
Renault se classe deuxième avec Alain Prost, vainqueur de quatre Grands
Prix, qui termine la saison deux points derrière Nelson Piquet et ses trois
succès. La même année, Renault devient pour la première fois motoriste
d’une seconde écurie en s’associant avec Lotus. D’autres fournitures sont
ensuite conclues avec Ligier et Tyrrell. Au Grand Prix du Portugal 1985,
Ayrton Senna remporte sa première victoire en F1 avec un V6 Renault. Cette
année, le Brésilien s’affirme comme l’une des révélations.

F1, l’appel de la victoire

À l’issue de la saison 1985, l’écurie d’usine cesse ses activités pour se
concentrer sur son rôle de motoriste. En 1986, le trio Senna-Lotus-Renault se
montre le plus rapide de la grille, le Brésilien décrochant huit pole positions.
Après une courte absence, Renault retrouve la Formule 1 en 1989, cette fois à
la faveur d’un partenariat avec Williams. Dès sa première campagne, la nouvelle
association débouche sur deux victoires en Grands Prix puis deux autres en
1990. Nigel Mansell, qui connaît les moteurs Renault depuis son passage chez
Lotus, rejoint l’équipe en fin d’année.
Commence alors une extraordinaire période de succès. À la fin de l’année 1991,
Williams-Renault est déjà le duo à battre. En 1992, Mansell écrase la saison et
offre son premier titre mondial à Renault dès le mois d’août.
Ancien pilote Renault, Alain Prost signe avec Williams en 1993. Lui aussi
décroche la couronne avant de prendre sa retraite. D’autres sacres suivront, en
1996 avec Damon Hill, puis en 1997 avec Jacques Villeneuve. Williams-Renault
est également sacrée chez les constructeurs en 1992, 1993, 1994, 1996 et
1997.
En 1995, Renault renforce son implication en nouant un nouveau partenariat
avec l’écurie Benetton. Michael Schumacher obtient le titre, tout comme
Benetton. Avec ses deux équipes clientes, Renault coiffe six sacres mondiaux
de 1992 à 1997. Entre 1995 et 1997, la marque au losange remporte 74 % des
courses disputées.
Renault quitte officiellement la discipline à la fin de la saison 1997. Williams,
Benetton, et plus tard la nouvelle écurie BAR, utiliseront des moteurs d’origine
Renault badgés Supertec, Mecachrome et Playlife. À Viry-Châtillon, une petite
cellule de développement continue à plancher sur un futur programme F1.
En parallèle, Renault brille en rallye tout au long d’une décennie notamment
marquée par la victoire d’une Maxi Mégane au Tour de Corse 1997.
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Un retour en F1

Une fois de plus, l’absence officielle de Renault sur les grilles de départ est de
courte durée. Début 2001, le Losange annonce le rachat de l’écurie Benetton
pour revenir en tant que constructeur à part entière. Renault fournit cette
saison-là des moteurs à Enstone avant que la structure ne renaisse sous
le nom de Renault F1 Team l’année suivante. Le site châssis reste basé
au Royaume-Uni et travaille en étroite collaboration avec le département
moteur de Viry-Châtillon.
En 2003, Fernando Alonso décroche en Malaisie la première pole position
de l’équipe. L’Espagnol fait mieux en Hongrie où il signe le premier succès de
Renault F1 Team. Un an plus tard, Jarno Trulli mène Renault à la plus haute
marche du podium lors du rendez-vous le plus prestigieux de l’année : le
Grand Prix de Monaco.
En 2005, Alonso est l’homme à battre : il est sacré tandis que Renault
s’impose chez les constructeurs avec huit victoires pour l’Espagnol et son
équipier Giancarlo Fisichella.
Malgré l’important tournant technologique que représente le passage du
V10 au V8, Renault poursuit sur sa lancée en 2006. Avec huit succès, Renault
lutte face à Ferrari dans la conquête des titres, mais la capacité d’innovation
de la marque française l’emporte encore avec un nouveau doublé.
Rompu à l’exercice de fournir plusieurs équipes, Renault signe un partenariat
moteur avec Red Bull Racing en 2007. Les monoplaces bleues ne tardent
pas à se révéler performantes. En 2010, Vettel sort finalement vainqueur
et devient le plus jeune champion du monde de l’histoire de la discipline.
L’écurie Red Bull-Renault remporte la couronne chez les constructeurs.
Tandis que Renault recentre son activité sur la fourniture de moteurs,
Sebastian Vettel est intouchable et bat tous les records pour décrocher
quatre sacres consécutifs jusqu’à 2013.
Au côté de Red Bull Racing, Renault motorise Lotus F1 Team, Caterham F1
Team et Williams F1 Team. Tout au long de la période V8, le bloc conçu et
développé par les 250 ingénieurs de Viry-Châtillon n’a cessé de dominer en
s’offrant plus de 40 % des courses disputées et un nombre record de poles.
En dehors de la F1, Renault Sport Technologies poursuit le développement
de sa gamme de championnats monotypes avec la Formula Renault 2000 et
la Clio Cup. En rallye, la Clio Super 1600 s’impose rapidement avec plusieurs
titres internationaux entre 2003 et 2005.
En 2005, la fusion entre l’Eurocup Formula Renault V6 et les World Series
by Nissan mène à la création des World Series by Renault. Accessibles
gratuitement pour le public, l’événement a mêlé onze ans durant
compétitions de haut niveau, démonstrations de F1 et animations à
destination de toute la famille tout en permettant à de nombreuses stars de
la F1 de percer dans le monde du sport automobile.
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Le début d’une nouvelle aventure

En 2014, la Formule 1 effectue une véritable mue avec
l’introduction d’une technologie moteur d’avant-garde. Le nouveau
groupe propulseur de Renault en F1 combine l’architecture de
l’ancienne génération de moteurs suralimentés, de puissants
moteurs électriques et d’une batterie de systèmes de récupération
d’énergie sophistiqués pour réduire la consommation de 40 % tout
en offrant un dynamisme et des performances similaires.
Renault continue de fournir Red Bull Racing, Scuderia Toro Rosso
et Lotus F1 Team, mais la bataille est rude. Après un examen
complet de sa stratégie, Renault annonce fin 2015 son retour en
tant que constructeur à part entière.
En 2016, Renault retrouve la F1 en tant que constructeur officiel
en reprenant l’écurie Lotus F1 Team, basée à Enstone. Renault
Sport Formula One Team naît dans le cadre d’un engagement
à long terme visant à revenir une fois de plus sur la plus haute
marche du podium et se mêler à la lutte pour les titres. Première
F1 conjointement conçue par Enstone et Viry en dix ans, la R.S.16
joue régulièrement le top dix. L’année suivante, l’équipe poursuit
sur sa lancée avec la R.S.17, entrée à plusieurs reprises dans les
points en fin de saison.
Renault Sport Formula One Team effectue un pas supplémentaire
vers ses objectifs en finissant l’année au sixième rang avec une
voiture rapide et deux pilotes assoiffés de succès.
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Année

RENAULT STATISTICS IN F1

Activité

1977

Châssis

Moteur

Pilote(s)

Renault RS01

V6 turbo 1,5 l

Jean-Pierre Jabouille

1978

Renault s’engage en F1 pour la première fois avec Jean-Pierre Jabouille. L’écurie fait ses débuts
au Grand Prix de Grande-Bretagne. Trois autres départs sont pris cette année-là.

Renault RS01

V6 turbo 1,5 l

Jean-Pierre Jabouille

1979

L’écurie participe à quatorze Grands Prix avec Jean-Pierre Jabouille. Il fait des progrès constants
en se qualifiant en troisième position en Autriche et en terminant quatrième aux États-Unis.

Renault RS01 / RS10

V6 turbo 1,5 l

Jean-Pierre Jabouille
René Arnoux

1980

Jean-Pierre Jabouille et René Arnoux participent à la première saison complète de Renault. La
fiabilité progresse et l’écurie signe sa première pole position en Afrique du Sud et sa première
victoire au Grand Prix de France.

Renault RE20

V6 turbo 1,5 l

Jean-Pierre Jabouille
René Arnoux

1981

Jean-Pierre Jabouille et René Arnoux gagnent au Brésil, en Afrique du Sud et en Autriche et
signent quatre pole positions.

Renault RE20B

V6 turbo 1,5 l

Alain Prost
René Arnoux

1982

Alain Prost rejoint René Arnoux. Alain Prost gagne trois Grands Prix et termine quatrième du
championnat alors que René Arnoux s’impose une fois. À eux deux, ils signent six pole positions.

Renault RE30B

V6 turbo 1,5 l

Alain Prost
René Arnoux

1983

Alain Prost gagne les deux premiers Grands Prix de la saison et René Arnoux ajoute deux autres
victoires. La compétitivité de la RE30B est soulignée par dix pole positions en seize épreuves.

Renault RE40

V6 turbo 1,5 l

Alain Prost
Eddie Cheever

1984

C’est la plus belle saison de Renault depuis ses débuts. L’écurie termine au deuxième rang du
championnat. Alain Prost ne manque le titre que de deux points malgré quatre victoires. Renault
devient motoriste et s’associe au Team Lotus. Entre Lotus et l’équipe officielle, le moteur Renault
signe trois pole positions, mais ne parvient pas à s’imposer en course. Elio de Angelis termine au
troisième rang du championnat et Lotus se place à la troisième place chez les constructeurs.

Renault RE50
Lotus 95T

V6 turbo 1,5 l

Patrick Tambay (Renault)
Derek Warwick (Renault)
Philippe Streiff (Renault)
Elio de Angelis (Lotus)
Nigel Mansell (Lotus)

1985

En plus de Lotus, Renault fournit des moteurs à Ligier. Ayrton Senna et Elio de Angelis gagnent
Renault RE60 / RE60B
trois Grands Prix et se classent quatrième et cinquième du championnat. Ligier termine sixième,
une place de mieux que l’écurie officielle. Renault annonce son intention de se concentrer sur son
activité de motoriste dès la saison suivante.

1.5l V6 turbo

François Hesnault (Renault)
Patrick Tambay (Renault)
Derek Warwick (Renault)
Elio de Angelis (Lotus)
Ayrton Senna (Lotus)
Andrea de Cesaris (Ligier)
Jacques Laffite (Ligier)

1986

Renault fournit ses moteurs à Lotus, Ligier et Tyrrell. Ayrton Senna gagne deux courses et
signe huit pole positions

Lotus 98T
Ligier JS27
Tyrrell 014

1.5l V6 turbo

Johnny Dumfries (Lotus)
Ayrton Senna (Lotus)
René Arnoux (Ligier)
Jacques Laffite (Ligier)
Philippe Alliot (Ligier)
Martin Brundle (Tyrrell)
Philippe Streiff (Tyrrell)

1987

Pas d’activité des moteurs Renault.

1988

En juin, un contrat est signé avec Williams pour la saison 1989.

1989

La collaboration entre Williams et Renault débute. Thierry Boutsen gagne sur piste mouillée
au Canada et en Australie.

Williams FW12 / FW12B

3.5l V10

Thierry Boutsen
Riccardo Patrese

1990

Deux victoires et une pole position montrent le potentiel de Williams-Renault.

Williams FW13 / FW13B

3.5l V10

Thierry Boutsen
Riccardo Patrese

1991

Nigel Mansell rejoint Riccardo Patrese. Le duo gagne sept courses. Ils terminent respectivement
deuxième et troisième du classement des pilotes. Williams se place au deuxième rang des constructeurs.

Williams FW14

3.5l V10

Nigel Mansell
Riccardo Patrese
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1992

Williams-Renault et Nigel Mansell dominent l’année. Nigel Mansell gagne les cinq premiers Grands Prix et s’adjuge le titre
dès la mi-saison en Hongrie. Au terme des seize épreuves du calendrier, la FW14B compte dix succès.

Williams FW14B

V10 3,5 l

Nigel Mansell
Riccardo Patrese

1993

Alain Prost remplace Nigel Mansell et Williams reste l’équipe à battre. Le Français s’impose à sept reprises. Son nouvel équipier
Damon Hill ajoute trois succès. Williams-Renault cumule vingt-quatre pole positions consécutives entre 1992 et 1993.

Williams FW15C

V10 3,5 l

Alain Prost
Damon Hill

1994

Williams-Renault gagne le titre constructeur et Damon Hill est vice-champion chez les pilotes, juste derrière Michaël
Schumacher. Mais la saison est marquée par la mort d’Ayrton Senna à Imola. Le retour de Nigel Mansell redonne du moral à
l’équipe avec une victoire. Damon Hill s’impose à six reprises.

Williams FW16 / FW16B

V10 3,5 l

Damon Hill
Ayrton Senna
Nigel Mansell
David Coulthard

1995

Renault fournit ses blocs à Benetton en plus de Williams. Ses moteurs signent seize victoires et seize pole positions en dixsept Grands Prix. Damon Hill et Michaël Schumacher se battent pour le titre. L’Allemand a le dernier mot. Benetton-Renault
remporte le titre constructeur dès la première année d’existence de cette collaboration.

Benetton B195
Williams FW17
Williams FW17B

V10 3,5 l

Damon Hill (Williams)
David Coulthard (Williams)
Michael Schumacher (Benetton)
Johnny Herbert (Benetton)

1996

Williams redevient l’écurie de référence. Damon Hill gagne le titre avec huit victoires contre quatre au rookie Jacques
Villeneuve. Benetton termine troisième chez les constructeurs avec un succès au compteur.

Williams FW18
Benetton B196

V10 3,5 l

Damon Hill (Williams)
Jacques Villeneuve (Williams)
Jean Alesi (Benetton)
Gerhard Berger (Benetton)
Alexander Wurz (Benetton)

1997

Jacques Villeneuve mène Williams vers le titre après le départ de Damon Hill. Il est sacré avec six victoires après une finale
historique à Jerez. Son nouvel équipier Heinz-Harald Frentzen remporte son premier Grand Prix. Gerhard Berger ajoute un
autre succès avec Benetton. Renault se retire officiellement au terme de la saison.

Williams FW19
Benetton B197

V10 3,5 l

Jacques Villeneuve (Williams)
Heinz-Harald Frentzen (Williams)
Jean Alesi (Benetton)
Gerhard Berger (Benetton)
Alexander Wurz (Benetton)

1998

Renault n’est plus officiellement impliqué en F1. Mais Mecachrome et Playlife continuent d’utiliser le V10 développé à ViryChâtillon pour Williams et Benetton.

1999

Le moteur Mecachrome est rebadgé Supertec et continue de propulser les monoplaces de Williams. Benetton utilise les
blocs Playlife pour la seconde année consécutive.

2000

Benetton continue d’utiliser le moteur Playlife alors qu’Arrows récupère le Supertec abandonné par Williams.

2001

Renault est de retour en F1 avec le rachat de l’écurie Benetton. Dans un premier temps, le nom du châssis reste inchangé.

Benetton B201

V10 3,0 l

Giancarlo Fisichella
Jenson Button

2002

L’écurie Benetton est rebaptisée Renault F1 Team. De gros progrès sont faits pour remonter à la quatrième place du
championnat.

Renault R202

V10 3,0 l

Jarno Trulli
Jenson Button

2003

L’équipe gagne son premier Grand Prix avec le nom Renault grâce à Fernando Alonso en Hongrie. L’Espagnol signe également une pole position en Malaisie. L’écurie termine encore quatrième du championnat.

Renault R23

V10 3,0 l

Jarno Trulli
Fernando Alonso

2004

L’écurie termine troisième du championnat avec une victoire de Jarno Trulli lors du prestigieux Grand Prix de Monaco.

Renault R24

V10 3,0 l

Jarno Trulli
Jacques Villeneuve
Fernando Alonso

2005

Fernando Alonso remporte sept courses et le titre mondial lors de la finale au Brésil. Giancarlo Fisichella gagne également
un Grand Prix et aide Renault à décrocher son premier sacre chez les constructeurs.

Renault R25

V10 3,0 l

Fernando Alonso
Giancarlo Fisichella

2006

Avec le nouveau moteur Renault V8, Fernando Alonso gagne sept Grands Prix et remporte son deuxième championnat. La
seule victoire de Giancarlo Fisichella aide Renault à défendre sa couronne chez les constructeurs.

Renault R26

V8 2,4 l

Fernando Alonso
Giancarlo Fisichella

2007

Renault s’associe à Red Bull Racing. L’évolution des moteurs est gelée avec une restriction des développements et des gains Renault R27
de performances.
Red Bull RB3

V8 2,4 l

Heikki Kovalainen (Renault)
Giancarlo Fisichella (Renault)
Mark Webber (RBR)
David Coulthard (RBR)

2008

Fernando Alonso revient chez Renault et s’impose à deux reprises. L’équipe se classe au quatrième rang. Red Bull termine la
saison en beauté.

Renault R28
Red Bull RB4

V8 2,4 l

Fernando Alonso (Renault)
Nelson Piquet (Renault)
Mark Webber (RBR)
David Coulthard (RBR)

2009

Red Bull Racing-Renault gagne son premier Grand Prix et signe sa première pole position en Chine. Avec cinq autres
victoires, l’écurie termine au deuxième rang des constructeurs. Fernando Alonso s’offre une pole, mais il ne parvient pas à
s’imposer en course.

Renault R29
Red Bull RB5

V8 2,4 l

Fernando Alonso (Renault)
Nelson Piquet (Renault)
Romain Grosjean (Renault)
Mark Webber (RBR)
Sebastian Vettel (RBR)

// 044//

//

RENAULT STATISTICS IN F1

2010

Renault annonce une vente partielle de son écurie à Genii Capital, mais continue d’être impliqué sous la bannière du Renault Renault R30
F1 Team. Red Bull domine la saison, mais tout se joue lors du dernier Grand Prix. Sebastian Vettel remporte son premier
Red Bull RB6
titre tout comme Red Bull chez les constructeurs.

V8 2,4 l

Robert Kubica (Renault)
Vitaly Petrov (Renault)
Mark Webber (RBR)
Sebastian Vettel (RBR)

2011

Renault se concentre sur son activité de motoriste et crée Renault Sport F1. Le Team Lotus rejoint les partenaires de
Renault R31
Renault. Red Bull Racing gagne les deux titres et Sebastian Vettel devient le plus jeune double champion du monde. L’écurie Red Bull RB7
Renault mue en Lotus Renault GP après la vente totale des parts appartenant à Renault. L’équipe monte à deux reprises sur Lotus T128
le podium. Le Team Lotus termine dixième.

V8 2,4 l

Vitaly Petrov (LRGP)
Nick Heidfeld (LRGP)
Bruno Senna (LRGP)
Mark Webber (RBR)
Sebastian Vettel (RBR)
Heikki Kovalainen (Lotus)
Jarno Trulli (Lotus)
Karun Chandhok (Lotus)

2012

Williams devient la quatrième écurie partenaire de Renault Sport F1, permettant de reconstituer la mythique association
Williams-Renault. Lotus est renommé Caterham, alors que LRGP se rebaptise Lotus F1 Team. Red Bull Racing engrange un
nouveau doublé avec les deux titres. Lotus et Williams remportent une course chacun, tandis que Caterham se classe à la
dixième place.

Lotus E20
Red Bull RB8
Caterham CT01
Williams FW34

V8 2,4 l

Kimi Räikkönen (Lotus)
Romain Grosjean (Lotus)
Mark Webber (RBR)
Sebastian Vettel (RBR)
Heikki Kovalainen (Caterham)
Vitaly Petrov (Caterham)
Pastor Maldonado (Williams)
Bruno Senna (Williams)

2013

Red Bull Racing et Sebastian Vettel continuent de dominer la discipline avec un quatrième doublé. Les moteurs Renault
remportent quatorze courses sur dix-neuf et Lotus F1 Team s’impose en Australie avec Kimi Räikkönen. Williams finit
neuvième, Caterham onzième.

Lotus E21
Red Bull RB9
Caterham CT03
Williams FW35

V8 2,4 l

Kimi Räikkönen (Lotus)
Romain Grosjean (Lotus)
Mark Webber (RBR)
Sebastian Vettel (RBR)
Heikki Kovalainen (Caterham)
Charles Pic (Caterham)
Giedo van der Garde (Caterham)
Pastor Maldonado (Williams)
Valtteri Bottas (Williams)

2014

La F1 entre dans une nouvelle ère : les V8 cèdent leur place à des V6 turbo hybrides dotés de puissants systèmes de
Lotus E22
récupération d’énergie. Renault continue d’équiper Red Bull Racing et remporte trois courses avec sa recrue Daniel Ricciardo. Red Bull RB10
Avec ses succès au Canada, en Hongrie et en Belgique, Red Bull se classe deuxième chez les constructeurs.
Caterham CT05

V6 1,6 l

Pastor Maldonado (Lotus)
Romain Grosjean (Lotus)
Daniel Ricciardo (RBR)
Sebastian Vettel (RBR)
Marcus Ericsson (Caterham)
Kamui Kobayashi (Caterham)
Andre Lotterer (Caterham)
Will Stevens (Caterham)
Giedo van der Garde (Caterham)

2015

Renault renforce ses liens avec Red Bull Racing en s’associant pour la première fois avec son écurie sœur, la Scuderia
Toro Rosso. En fin d’année, Renault officialise l’accord pour reprendre Lotus F1 Team et revenir en F1 en tant que
constructeur officiel.

Red Bull RB11
STR10

V6 1,6 l

Daniel Ricciardo (RBR)
Daniil Kvyat (RBR)
Max Verstappen (STR)
Carlos Sainz (STR)

2016

Renault lance Renault Sport Formula One Team en début d’année. Ses pilotes sont Kevin Magnussen et Jolyon Palmer. Renault R.S.16
En parallèle, un plan de revitalisation et de recrutements a lieu à Enstone. L’équipe finit la saison au neuvième rang.
Red Bull RB12
Renault continue aussi de fournir des moteurs, désormais rebadgés TAG Heuer, à Red Bull Racing qui l’emporte en
Espagne et en Malaisie.

V6 1,6 l

Kevin Magnussen (Renault)
Jolyon Palmer (Renault)
Daniel Ricciardo (RBR)
Max Verstappen (RBR)

2017

Les investissements de Renault commencent à porter leurs fruits et l’équipe remonte dans la hiérarchie. Nico Hülkenberg
rejoint Jolyon Palmer, remplacé plus tard par Carlos Sainz. Grâce à dix entrées dans les points, Renault se classe sixième du
championnat. Red Bull Racing remporte trois courses.

V6 1,6 l

Nico Hülkenberg (Renault)
Jolyon Palmer (Renault)
Carlos Sainz (Renault/STR)
Daniel Ricciardo (RBR)
Max Verstappen (RBR)
Daniil Kvyat (STR)
Pierre Gasly (STR)
Brendon Hartley (STR)
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Renault R.S.17
Red Bull RB13
STR12

Suivi Des Progrès À Enstone
//

Pierre angulaire de toute écurie de F1, l’usine
est le lieu de conception et d’assemblage de la
voiture chaque année. Pour Renault Sport Formula
One Team, le Centre Technique de Whiteways
situé sur le site d’une ancienne carrière entre le
village d’Enstone et la pittoresque campagne de
l’Oxfordshire occupe ce rôle.

Depuis 1992, Whiteways a accueilli la F1 sous de
nombreuses moutures : Benetton d’abord, Renault lors
de ses doublés, Lotus F1 Team et à nouveau Renault
dès son retour en 2016.
Ces deux dernières années, d’importantes
améliorations ont vu le jour afin d’augmenter le
potentiel de ces sept hectares, d’y améliorer les
espaces de travail et d’y exploiter les nouveaux outils
de production. Le développement des infrastructures
est allé de pair avec une augmentation significative des
effectifs. De 468 employés fin 2015, ils étaient plus de
650 en janvier 2018.
Pour commencer avec la conception, le bureau d’études
investira de nouveaux locaux au printemps 2018.
Ses créations seront développées et validées par un
supercalculateur CFD mis à jour, capable de réaliser 45
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milliards de calculs par seconde, et en soufflerie, mise à
jour durant l’été 2017.
Une fois le développement enclenché, le composant
sera usiné par l’une des vingt machines CNC (machinesoutils à commandes numériques), EDM (électroérosion),
ou GF, dont 90 % ont été remplacées l’année passée.
Ces six derniers mois, deux nouvelles machines-outils
Breton ont été installées pour s’occuper du châssis.

Six écrans de 85”, vingt-quatre postes de travail équipés
de deux moniteurs 24”et d’un système radio de pointe
similaire à celui utilisé sur les circuits occupent cette
pièce de 9 m2 ayant fait forte impression dès ses
débuts en mai.

Pour les accueillir, un nouveau bâtiment a vu le jour en
avril. La première y a pris place en octobre, la seconde
en janvier. Leur rôle est d’affiner le châssis, un processus
durant parfois cinq semaines de travail. L’avantage d’en
avoir deux réside en leur efficacité et leur précision, sans
oublier le gain de temps potentiel estimé à 30 %.

« Cela renforce l’implication et le lien direct avec
la piste », confie Chris Dyer, Responsable de la
Performance Véhicule. « Nous sommes directement
reliés à la salle des opérations de Viry pour créer un
échange à trois entre Enstone, Viry et le circuit. Nous
avons la radio, le chronométrage en direct, le flux vidéo,
des caméras pour voir le bureau d’ingénierie sur place.
Tous ces petits détails améliorent l’efficacité. Et plus
nous pouvons donner l’impression d’être sur la piste,
plus nous pouvons exploiter nos installations. »

Toujours à Enstone, une cabine de peinture a été
inaugurée en mai afin de rapatrier les processus de
pulvérisation de la voiture et d’autres composants en
interne.

Napoléon disait qu’une armée marche avec son
estomac. Comme aucun aspect n’a été épargné dans
notre quête de la performance, Enstone dispose
désormais d’une cantine rénovée !

Une fois la monoplace assemblée et prête pour la piste,
elle sera suivie en temps réel dans la nouvelle salle des
opérations située au cœur de la base d’Enstone. Cette
installation est entrée en service à l’occasion du Grand
Prix d’Espagne, cinquième manche du calendrier 2017.

2018 verra d’autres changements avec le
réaménagement et la réorganisation d’un certain
nombre de services clés, une nouvelle salle blanche
destinée aux matériaux composites et un éclairage à
LED moderne et respectueux de l’environnement. Prévu

pour être achevé au printemps, l’accueil fera dorénavant
la part belle à l’histoire de Renault en F1 pour faire forte
impression aux visiteurs.
Pour Bob Bell, Directeur de la Technologie, ces
évolutions sont importantes pour concilier les objectifs
immédiats de Renault et ceux à long terme visant à
reconquérir les couronnes mondiales.
« Il y a plus de monde, plus de personnes sur le terrain.
Cela représente autant d’accélérateurs de croissance.
Depuis le rachat par Renault, Enstone a énormément
progressé et suit une trajectoire définie à l’avance et
s’étalant sur plusieurs années. »

…Et A Viry-Châtillon
//

TRANSFORMATION D’UN BANC DYNAMIQUE
Les travaux sont actuellement en cours au service des
bancs d’essais. En 2018 le site de Viry bénéficiera d’un
nouveau banc d’essai dynamique qui permettra :
- De tester et mettre au point le power unit avec la
boite de vitesse.
- De développer le power unit dans les meilleures
conditions.

NOUVEAU BATIMENT
Pour répondre à la croissance des effectifs et assurer
la mise à niveau des installations, tant en termes
techniques qu’environnementaux, la construction d’un
nouveau bâtiment est apparue comme la solution
la plus adaptée. Plus de 4000 m² d’ateliers dédiés à
l’assemblage moteur et autres fonctions logistiques
vont sortir de terre dès le début de saison 2018 pour
s’achever fin 2019. Ces installations modernes et
rationnelles nous permettent d’envisager l’avenir avec
confiance.
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RENOVATION DES LOCAUX EXISTANTS
Au fil des 40 dernières années le bâtiment original
a subi maintes transformations pour s’adapter aux
nouvelles technologies et aux nouveaux métiers. La
construction du nouveau bâtiment permet à présent
d’engager une rénovation en profondeur de ce site
historique. Une réflexion globale de réaménagement
des zones de travail et des lieux de vie est actuellement
en cours. Dès 2019, nous lancerons les travaux de
rénovation.
Ces travaux d’agrandissement et de rénovation des
locaux font parties de notre stratégie à court terme
pour atteindre le meilleur niveau de performance.

// Les Activités
Compétition De Renault
Formule E

Disputée au cœur des villes du monde entier, la Formule E est le premier
championnat 100 % électrique organisé par la FIA. Fidèle à sa nature de
précurseur, Renault exploite cette vitrine mondiale pour démontrer son
savoir-faire en matière de technologie électrique.
Pionnier du véhicule 100 % électrique avec la gamme Z.E. (zéro
émission) et acteur incontournable du sport automobile, Renault
encourage l’émergence d’une nouvelle forme de course automobile, plus
accessible et en faveur du développement de la mobilité électrique.
Renault a relevé ce défi avec succès en remportant avec l’équipe
Renault e.dams le premier titre de Champion FIA de Formule E lors de la
saison 2014-2015. Elle récidive un an plus tard avec son propre groupe
motopropulseur-boîte de vitesses et en développant des technologies
de pointe qui profiteront à la gamme Z.E.
Pour la troisième année consécutive, Renault e.dams enlève en 2017 le
Championnat FIA de Formule E avec ses deux pilotes Sébastien Buemi
et Nicolas Prost.
Renault e.dams est à nouveau engagé dans le Championnat FIA de
Formule E en saison 4 avec l’ambition de décrocher un quatrième titre
d’affilée lors de la dernière course en juillet 2018. Renault se retirera de
la Formule E à la fin de cette campagne pour concentrer ses ressources
sur ses objectifs ambitieux en Formule 1.

Thierry Koskas, Directeur commercial du Groupe Renault
: « En tant que pionniers sur le marché des véhicules électriques,
nous avons beaucoup appris sur VE haute performance et la gestion
de l’énergie, ce dont nos clients bénéficient directement. Après la
saison 4, nous allons concentrer nos ressources sur nos objectifs
très ambitieux en Formule 1 et nous aurons à cœur de continuer à
tirer parti du sport automobile à travers l’Alliance avec Nissan. »
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Formule Renault

Dès 16 ans, les jeunes espoirs de la Formule Renault sont confrontés
à un univers concurrentiel extrêmement relevé. Gérer la pression de la
compétition, comprendre le fonctionnement d’une voiture de course
pour en tirer les meilleures performances : c’est là que les pilotes
assimilent les bases de leur métier avec des monoplaces dotées de
moteurs 2,0 l 16 soupapes de 210 ch couplés à une boîte de vitesses
séquentielle 7 rapports avec commandes au volant.
L’adage qui disait qu’il fallait une saison pour apprendre et une autre
pour gagner semble bien révolu. L’âge moyen d’accession à la F1 ayant
considérablement baissé ces dernières années, la durée de la formation
a été réduite en conséquence. Créée il y a quarante-sept ans, la Formule
Renault a évolué avec son temps pour répondre aux besoins des
concurrents issus du karting ou des disciplines d’initiation.
En véritable école de la monoplace, la Formule Renault permet de
révéler le talent d’un pilote.

Renault Clio Cup

Toujours friand de courses portière contre portière, le public se régale
avec les Clio Cup.
Depuis le lancement de la mythique Coupe R8 Gordini en 1966, Renault
Sport a assuré une présence continue sur les circuits d’Europe et du
monde entier. Commercialisées à plusieurs milliers d’exemplaires depuis
1991, les quatre générations de Clio Cup ont été reconnues pour leurs
performances, leur fiabilité et leur accessibilité.
Clio Cup hérite des atouts de Clio R.S. 200 EDC. Le moteur 1,6 l turbo à
injection directe développe 220 ch et un couple constant de 270 Nm. Il
est associé à une boîte de vitesse séquentielle avec palettes au volant.

Renault Clio R3T Trophy

En 2018, les équipages pourront choisir de participer à un trophée national
à travers quatre zones européennes : France, ALPS, Italie et Iberia.
En complément du support technique mis en place pour l’ensemble des
clients et de l’égalité sportive du Trophy, le Clio R3T Trophy offrira une
solide expérience aux pilotes pour leur futur dans le rallye automobile.
Clio R3T dévoile ses atouts avec des trains avant et arrière exclusifs. Grâce
à ses amortisseurs réglables et une multitude d’ajustements, chaque
pilote de Clio R3T est en mesure de trouver l’équilibre lui permettant d’être
compétitif sur tous les types de terrain.
Le moteur 1,6 l turbocompressé de Clio R.S. 200 EDC a reçu un traitement
particulier pour afficher des performances inégalées. Le bloc développe
ainsi 242 ch et un couple de 480 Nm. La boîte de vitesse séquentielle à six
rapports pourra être commandée par des palettes au volant.
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Renault Sport Team Vitality

Renault et Renault Sport Racing s’associent avec Team Vitality pour
créer Renault Sport Team Vitality, une équipe qui participera cette année
aux compétitions de jeux appartenant à l’univers du sport automobile.
Ce partenariat permettra à Renault d’explorer de nouveaux territoires,
de se rapprocher des passions de nouvelles audiences et d’engager les
fans et joueurs de l’eSports autour de valeurs communes : compétition,
défi, innovation. Voici la composition de l’équipe :
•

Philip Paschmeyer - Paschy90 (Rocket League)

•

Victor Locquet - Fairy Peak! (Rocket League)

•

Sandro Holzwarth - FreaKii (Rocket League)

Renault Sport Racing ouvrira les portes de son usine d’Enstone pour
permettre aux joueurs de s’entraîner et d’échanger avec les pilotes et
les membres du staff technique. L’équipe pourra également rencontrer
de nombreux experts habitués à fréquenter les paddocks. De son côté,
Vitality - multiple championne européenne et mondiale - dédie toute son
expertise à l’accompagnement au quotidien des joueurs professionnels
au sein de cette nouvelle formation.
Cyril Abiteboul, Directeur Général de Renault Sport Racing
« Les liens entre le sport automobile et les jeux vidéo sont évidents.
Ces deux mondes extrêmement compétitifs exigent de grandes
capacités mentales et physiques. Le lancement remarqué l’année
dernière par la FOM de la Formula 1 eSports Series a accéléré la
convergence des deux univers et les occasions de collaborer. Dans
cette compétition comme en F1, notre objectif est de construire sur
le long terme une équipe respectée et crainte par ses adversaires ! »
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// Renault Sport Cars – De La Piste À La Route : Une
Expertise Et Un Savoir-Faire Uniques
Questions à Patrice Ratti, Directeur Général Renault Sport Cars
Comment la coopération entre Renault Sport Cars et Renault Sport
Racing s’est-elle exprimée en 2017 ?
Il est essentiel pour Renault Sport Cars de garder des liens étroits avec
Renault Sport Racing pour que nos voitures continuent à puiser dans la
compétition les technologies qui les rendent si performantes et uniques.
Ce sont en premier lieu des liens entre les ingénieurs. Ainsi, la nouvelle
culasse du moteur 1,8 l turbo de Nouvelle Mégane R.S., révélée en 2017, a
été conçue avec l’aide des ingénieurs de Renault Sport Formula One Team,
en utilisant les moyens de calcul de Viry-Châtillon. Nous gardons aussi le
lien avec les pilotes. Pour Nouvelle Mégane R.S., nous n’aurions pu rêver
meilleur ambassadeur que Nico Hülkenberg, qui a également apporté son
expertise précieuse lors du développement de la voiture.
Cette collaboration va-t-elle se poursuivre en 2018 ?
Bien sûr. Nous avons commencé cette année en lançant Clio R.S.18, une
série limitée qui rend hommage aux succès de Renault en Formule 1,
comme nous l’avions fait sur Mégane ou sur les versions précédentes
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de Clio. Cette voiture, la plus performante de nos Clio R.S., reprend les
couleurs et les codes de Renault Sport Formula One Team, pour un résultat
détonnant ! Ensuite, c’est tout naturellement à Carlos Sainz, nouveau
pilote de notre écurie et fils du double champion du monde des rallyes,
que nous avons confié le volant de Nouvelle Mégane R.S. en ouverture du
Rallye Monte-Carlo. Et ce n’est pas fini… Nous allons continuer à partager
la passion Renault Sport !
Quels seront les défis pour Renault Sport Cars dans les années à venir ?
En Europe, le durcissement des normes antipollution va conduire le
marché des voitures sportives à de grandes transformations sur lesquelles
nos équipes projets travaillent. Je pense notamment à l’électrification, qui
sera incontournable dans les prochaines années, et au tout électrique. Par
ailleurs, nous continuerons de créer des véhicules pour les pays émergents.
Dans tous les cas, Renault Sport restera leader en matière de tenue de
route et de plaisir de conduite.

// Gamme
// Sportive :
À Chacun Sa Renault Sport
La gamme Renault Sport s’appuie sur une structure à trois
niveaux pour couvrir l’ensemble des besoins de la clientèle.
Les GT-Line proposent le design sportif et distinctif de la
gamme GT, elle-même caractérisée par des performances
moteur et châssis optimisées, ainsi qu’un grand niveau
de confort pour un usage quotidien. Les R.S. offrent elles
les meilleures performances et un plaisir de conduite sans
compromis, aussi bien sur route que sur circuit.
Bénéficiant de technologies développées pour la piste,
les modèles R.S., GT et GT-Line sont considérés comme
les porte-drapeaux de la gamme Renault. Au volant,
des centaines de milliers de conducteurs forment une
communauté sans frontière, qui entretient la passion Renault
Sport sur les routes de la planète.
Dix modèles Renault Sport constituent actuellement la
gamme sportive : Twingo GT, Clio R.S., Clio GT-Line, Nouvelle
Mégane R.S. Mégane GT, Mégane GT-Line, Mégane Estate GT,
Sandero R.S., Sandero GT-Line, Fluence GT.
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Zoom sur Clio R.S. 200 EDC

Clio R.S. 200 EDC propose le meilleur de la technologie
Renault Sport pour une expérience enthousiasmante.
Grâce à sa boîte de vitesses robotisée à double embrayage
et six rapports, l’efficacité et le confort vont de pair.
Assumant son look de citadine, elle se mue en sportive de
haut niveau suivant l’envie de son conducteur ! Avec une
motorisation portée à 220 chevaux, la déclinaison Trophy
bénéficie de 40 Nm de couple supplémentaire grâce à
une nouvelle cartographie moteur, un plus gros turbo, un
circuit d’admission réduisant les pertes de charge et un
échappement redessiné. Cette version dispose également de
liaisons au sol spécifiques.

Zoom sur New Mégane R.S.

Présentée en septembre 2017, Nouvelle Renault Mégane R.S.
est attendue impatiemment par les passionnés de conduite
sportive. Avec l’ambition de devenir – comme ses devancières
– une référence sur le marché des véhicules sportifs du
segment C, cette troisième génération de Mégane R.S.
concentre tout le savoir-faire et la passion de Renault Sport.

Portée par son design puissant, tourné vers la performance,
Nouvelle Renault Mégane R.S. assume sa filiation avec le
sport automobile pour offrir un plaisir de pilotage intégral, sur
route comme sur circuit.
- Un châssis associant efficacité, agilité, stabilité et confort
avec le système 4CONTROL à quatre roues directrices et
quatre amortisseurs à butées hydrauliques ;
- Un moteur 1,8 l turbo de dernière génération, délivrant
280 ch et 390 Nm grâce au développement effectué
conjointement par les ingénieurs de Renault Sport Cars et
Renault Sport Racing ;
- La possibilité de choisir parmi quatre versions adaptées à
tous les usages, avec une double offre de boîtes de vitesses
(manuelle ou EDC) et de châssis (Sport ou Cup) ;
- Des équipements technologiques de pointe, tels que R.S.
Vision, MULTI-SENSE ou la nouvelle version de R.S. Monitor.

// Des Technologies Issues De La Compétition
Pour Un Plaisir De Conduite Inégalé

Issues du dialogue permanent entre les ingénieurs de la
compétition et ceux chargés des modèles de série, les
technologies dérivées du sport automobile contribuent à
l’agrément de conduite, aux performances et à la fiabilité des R.S.

Launch Control
Présent sur Clio R.S. 200 EDC et Nouvelle Mégane R.S., le
Launch Control permet de se faire plaisir avec des démarrages
type « boulet de canon » ! En gérant le niveau de ‘grip’ présent
au sol, ce système électronique élimine le patinage des roues en
agissant sur le couple moteur.

Multi Change Down
En maintenant la palette au volant enfoncée en continu, le
conducteur peut rétrograder rapidement plusieurs vitesses
pour aborder chaque virage sur le meilleur rapport. Proposé sur
Clio R.S., Mégane GT et Nouvelle Mégane R.S., il apporte une
expérience inédite pour tous les styles de conduite.

R.S. Monitor
Complètement repensé dans son ergonomie et offrant
des fonctionnalités étendues, le dispositif de télémétrie et
d’acquisition de données R.S. Monitor propose une nouvelle
expérience aux conducteurs de Nouvelle Mégane R.S. Deux
niveaux d’option sont disponibles :
- Disponible à la commande du véhicule, R.S. Monitor
synthétise les informations d’une quarantaine de
capteurs répartis sur la voiture. Il est ainsi possible
d’afficher sur la tablette tactile R-Link 2 une multitude
de paramètres véhicule en temps réel : accélération,
freinage, angle de volant, fonctionnement du système
4CONTROL, températures et pressions…
- Inédit sur le segment, R.S. Monitor Expert permet
de filmer ses sessions de roulage sur circuit et d’y
superposer les données de télémétrie, afin d’obtenir
des vidéos en réalité augmentée. Ces vidéos viennent
enrichir l’expérience de pilotage de Nouvelle Mégane
R.S. et peuvent être instantanément partagées sur les
réseaux sociaux via les applications disponibles pour les
smartphones iOS et Android.
Pour aller encore plus loin avec R.S. Monitor Expert, les données
enregistrées peuvent être exportées vers le site internet R.S.
Replay. Il est alors possible de visualiser ses sessions de roulage
sur circuit, d’analyser ses tours dans le moindre détail et de les
comparer à d’autres utilisateurs de la communauté Renault
Sport.
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Train avant à pivot indépendant
Imaginé pour les R21 Turbo de Superproduction à la fin des
années 1980, le train avant à pivot indépendant a trouvé une
nouvelle application sur les modèles les plus puissants de la
gamme R.S. Contrairement à un train avant McPherson, l’axe de
pivot est totalement découplé du système d’amortissement, afin
d’éliminer le phénomène de microbraquage en virage serré et
d’améliorer la tenue de cap à haute vitesse.

Butées de compression hydrauliques
Issues du développement effectué par Renault Sport sur les
suspensions utilisées en rallye, les butées de compression
hydrauliques profitent aujourd’hui à Clio R.S. et Nouvelle Mégane
R.S. Quelles que soient les conditions, elles confèrent une tenue
de route inégalée pour une voiture sportive, grâce à l’incorporation
d’un amortisseur secondaire dans le corps principal.

Segment U-Flex
Parmi les multiples innovations issues de la Formule 1, Renault
Sport a décliné la technologie U-Flex sur ses modèles de série.
Ce segment racleur de piston, très souple et en forme de U,
s’adapte à la déformation du cylindre causée par la pression et
la température. Cela permet de limiter les frottements tout en
optimisant le rendement du lubrifiant moteur.

Un refroidissement plus efficace sur le moteur 1,8 l Turbo
Pour atteindre les performances requises, les motoristes de
Renault Sport ont conçu une toute nouvelle culasse, avec
une structure renforcée et un refroidissement plus efficace
permettant de dissiper les calories au plus près de la chambre
de combustion. La conception a été confiée à une « task force »,
composée des meilleurs spécialistes de Renault Sport Cars, de
Renault Sport Racing et du Technocentre Renault. En exploitant
les moyens de calcul du site de Viry-Châtillon, le développement
a été réduit au temps record de six mois.

Une maîtrise incontestée de la technologie turbo
Introduite en F1 en 1977, la technologie turbo dont Renault fut le
pionnier est aujourd’hui présente sur la plupart des modèles de
la gamme R.S. et G.T. Depuis 2014, le turbo a aussi fait son retour
en F1 ou le surcroît de puissance et d’efficacité apportée par cette
technologie est un des éléments qui a permis de contribuer à
réduire les émissions de 40 % à performance comparable.

Renault Sport Track Days
Renault Sport propose aussi à ses clients de profiter des qualités
de leurs R.S. et de perfectionner leur technique de pilotage
sur les plus beaux circuits du monde, tout en étant encadré
par des moniteurs professionnels ! Nées en France il y a une
dizaine d’années, les « Journées Passion Renault Sport » ont
été rebaptisées Renault Sport Track Days en franchissant les
frontières. Après l’Allemagne et la Grande-Bretagne, le concept
est décliné à l’international.

L’excellence Technologique De Renault En F1 Au Profit De Tous
//

L’excellence démontrée par Renault sur les
circuits trouve déjà son application à travers
les moteurs de série. Profitant de l’apport de
spécialistes du monde de la F1, la dernière
génération de moteurs Energy constitue un
exemple de premier plan.

Transferts De Technologies

Ces dernières années, de solides liens ont été
tissés entre Viry-Châtillon, le site de conception
et de développement des moteurs Renault
de F1, et le Technocentre de Guyancourt, le
centre névralgique des moteurs de grande série
du groupe. Désormais, d’autres passerelles
seront créées avec Les Ulis où siège Renault
Sport Cars. Cette collaboration étroite entre
les spécialistes de la compétition et leurs
homologues de la série, associée aux projets
ponctuels communs, permet aux moteurs de
série de bénéficier des innovations de la F1 et
inversement.
La rapidité des développements en F1 et les
qualités d’analyse des motoristes compétition
de Renault permettent à la marque d’étudier
de nouvelles solutions techniques dans des
conditions extrêmes. Affronter des spécialistes
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sur les circuits offre également à Renault,
constructeur généraliste, l’occasion de disposer
d’une vision unique des architectures moteur
innovantes.
Grâce à cette approche, Renault peut
inlassablement améliorer l’efficacité énergétique
de ses moteurs à l’aide de méthodes telles que :
- La suralimentation et le downsizing
- L’injection directe
- La réduction de frottements
- Le partage des méthodes
En conséquence, les clients de Renault
bénéficient de l’excellence acquise en sport
automobile.

Électriques technologies

Renault œuvre directement à l’émergence
des technologies électriques à travers son
double engagement sportif et technique. Les
groupes propulseurs utilisés en F1 intègrent
de puissants moteurs électriques capables
d’exploiter l’énergie perdue au freinage et par
l’échappement. L’énergie récupérée est stockée
dans une batterie et libérée sur demande

pour augmenter la puissance. En parallèle,
l’engagement de Renault en Formule E souligne
la stratégie et l’engagement environnemental
de la marque envers les véhicules « zéro
émission ».
L’engagement sur ces deux voies illustre la
volonté de Renault d’accélérer les progrès
technologiques des voitures électriques. Les
technologies développées dans ce cadre
contribueront non seulement à l’amélioration

Suralimentation

La suralimentation permet aux moteurs de
cylindrée réduite de produire de plus grandes
puissances en dépit de vitesses de rotation
inférieures. L’énergie dissipée sous forme
de chaleur dans les gaz d’échappement est
récupérée pour alimenter le turbo. Elle est
alors utilisée pour comprimer l’air admis
(compresseur) et augmenter la pression au sein
des cylindres.
Renault a été le pionnier dans cette technologie
lors de son entrée en F1 avec le moteur turbo
R.S.01 en 1977. La décennie suivante, Renault
l’a progressivement démocratisé dans ses

véhicules de série, dont la R5 Turbo, R18 Turbo,
R11 et R21 2L Turbo.
Aujourd’hui, tous les moteurs de la gamme
Renault Energy sont suralimentés pour concilier
performance et consommation avec des blocs
plus petits et plus légers. Le R.E.18 est ainsi
un V6 turbo, capable d’offrir une puissance
incroyable par rapport aux capacités normales
de sa cylindrée.

Injection directe

L’injection directe permet un contrôle précis de
la forme et du flux de pulvérisation de l’essence
dans les cylindres, et non à l’intérieur des
collecteurs d’admission comme c’est le cas pour
l’injection indirecte.
L’injection directe des Renault de série est issue
du dialogue bilatéral entre Viry et Guyancourt,
visant à rechercher inlassablement des
systèmes performants en mêlant optimisation
de l’efficacité énergétique et réduction de la
consommation. Cette dernière a été réduite
de 40 % avec la dernière génération de
moteurs F1 et de 25 % sur les moteurs Energy
commerciaux.

Réduction des frottements

La gamme Energy bénéficie de l’expérience
de Renault Sport Formula One Team sur les
technologies de réduction de frottements à
travers :

//

- Traitement de surface DLC (Diamond Like
Carbon) sur les poussoirs,
- Procédé PVD (Pressure Vapour Deposit) sur
les jupes de piston,
- Segment racleur UFLEX, utilisé en F1
depuis plus d’une décennie. La géométrie
en U permet une adaptation du segment
au déformé du cylindre pour aboutir au
meilleur compromis entre efficacité (raclage
de l’huile sur la chemise pour en limiter la
consommation) et frottements.

Consommation

En F1, le poids est l’ennemi numéro un. Une
faible consommation est un atout indéniable,
car elle permet d’embarquer moins de
carburant, d’être plus léger et donc plus rapide.

Systèmes électroniques de contrôle

Afin d’améliorer les performances du groupe
motopropulseur dans la technologie des
véhicules de série, les systèmes électroniques
de contrôle jouent un rôle de plus en plus
important. Les unités de contrôle hautes
performances, les algorithmes qui incorporent
de plus en plus les modèles physiques, et les
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capteurs virtuels, entre autres, sont essentiels
pour réduire la consommation d’énergie.
Les moteurs de F1 sont équipés de boîtiers
électroniques sophistiqués à même de traiter
5 Go de données par heure afin de contrôler la
consommation, la cartographie et les systèmes
hydrauliques.

Les moteurs « compound »

Le principe de récupération d’énergie par
une turbine à l’échappement du moteur
thermique et transmise vers l’arbre moteur
n’est pas nouveau. Il existait dès l’avant-guerre
sur certains moteurs d’avion et a même été
développé ensuite sur certains poids lourds de
manière mécanique. C’est le principe du moteur
« compound ».
L’avantage d’une solution turbocompound
électrique est de piloter en temps réel la
restitution d’énergie pour pouvoir l’exploiter là,
où et quand elle est vraiment nécessaire. En
fonction des besoins, elle pourra être transmise
au vilebrequin afin de maintenir la turbine en
vitesse (et ainsi réduire l’inertie dans les phases
transitoires) ou tout simplement être stockée
dans la batterie en attendant le moment
opportun.

Cette technologie reflète à nouveau l’avancée
représentée par les groupes propulseurs utilisés
en F1.

Partage des méthodes

Au-delà des technologies, un lien fondamental
réside dans le partage des méthodes et des
compétences entre la F1 et la série. Le savoirfaire et les outils de dimensionnement sont
échangés et partagés pour optimiser les
moteurs des deux univers.
La maîtrise de la haute performance de Renault
Sport Formula One Team profite à Renault pour
dimensionner l’architecture de refroidissement
des moteurs turbocompressés. La circulation
d’eau transversale utilisée pour les moteurs
Energy en est un exemple.
Les méthodes de validations basées sur la
connaissance physique des phénomènes
moteurs sont également un atout majeur de
Renault. Assurer la fiabilité à chaque course
est une des clés du succès en F1 et les
qualités d’endurance des moteurs Energy sont
reconnues dans les enquêtes de satisfaction.
Enfin, pour partager ces compétences de
pointe, le transfert des talents est indispensable
pour l’efficacité des échanges et l’entretien
d’un esprit d’innovation. Philippe Coblence,
architecte de l’Energy dCi 130, et Jean-Philippe

Mercier, architecte des blocs Energy TCe, sont
tous deux d’anciens directeurs de bureaux
d’études Renault Sport F1 et artisans dans la
conception des V10 et des V8 victorieux dans
les années 1990 et 2000.
En apportant leur expertise personnelle et leur
exigence dans la conduite de ces projets de
série, le downsizing a repoussé ses limites grâce
aux solutions techniques et aux méthodes
importées de la F1. Les moteurs Energy
disposent désormais d’un ensemble inégalé
de technologies dans leurs catégories tout en
offrant des économies de carburant s’élevant à
25 % par rapport à la génération précédente.
La large palette de talents présents au sein de
Renault est un atout majeur mis au service de
Renault Sport Formula One Team. L’équipe de
Viry-Châtillon investit ainsi le laboratoire des
matériaux de la marque, tout comme elle utilise
des outils tels que le microscope électronique à
balayage.

25 mars

Melbourne

Australie

8 avril
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Bahreïn
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Shanghai

Chine
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Baku

Azerbaïdjan

13 mai

Barcelone

Espagne

27 mai

Monaco

Monaco

10 juin

Montréal

24 juin
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Canada

Le Castellet

France

1er juillet

Spielberg
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8 juillet

Silverstone
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Budapest

Hongrie
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Spa-Francorchamps

Belgique
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Monza
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Singapour

Singapour
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Sotchi
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Japon
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États-Unis
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São Paulo

Brésil

25 novembre

Yas Marina

Abu Dhabi
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Championnat Du Monde Fia De Formule 1 2018
Le Grand Prix De France Revient
Pour la première fois depuis dix ans, la France revient au
calendrier du Championnat du Monde FIA de Formule 1. D’abord
organisée à Reims en 1950, l’épreuve a ensuite eu lieu à Rouen,
Clermont-Ferrand, Le Mans et Dijon. En 1971, le Circuit Paul
Ricard a accueilli sa première édition du Grand Prix de France
avant d’en devenir le théâtre lors de l’ère turbo dans les années
1980. En 1991, Magny-Cours a pris le relais jusqu’à l’annulation
de la course en 2008.
Le Grand Prix de France revêt naturellement une importance
significative pour le premier constructeur automobile français.
En février 2018, le Groupe Renault a officialisé un partenariat
avec le Groupe d’Intérêt Public (GIP) du Grand Prix de France.
La présence de Groupe Renault sur le Grand Prix sera très visible
avec une tribune jaune, plusieurs milliers d’invités, une flotte
de véhicules mis à disposition du Circuit, un stand dédié et de
très nombreuses animations dans la Fan Zone où tout le monde
pourra offrir son soutien à Renault Sport Formula One Team.

Bastien Schupp: Directeur des marques et Marketing
Communication, Groupe Renault
// « Cet accord nous donne l’opportunité d’une mobilisation unanime
autour du GP de France pour supporter notre écurie. Le sport
automobile est un élément important de l’histoire de notre marque
et nous nous réjouissons de pouvoir fêter notre cent-vingtième
anniversaire avec de tels fans au Circuit Paul Ricard ! »
Cyril Abiteboul: Directeur Général de Renault Sport Racing
// « Le retour en France de la Formule 1 sera un moment fort
pour les fans et tous les Français passionnés de sport et
d’automobile. Ce partenariat est une occasion formidable
pour le Groupe Renault de montrer son attachement au
sport automobile et son soutien au Grand Prix de France. Cet
événement sera l’opportunité pour notre écurie de démontrer
son ambition dans la discipline, et pour ses membres d’afficher
leur fierté de participer à leur second Grand Prix national
comme c’est déjà le cas à Silverstone. »

Retrouvez-Nous:
@RenaultSportFormulaOneTeam
@RenaultSportF1
@RenaultSportF1
@RenaultSport
www.renaultsport.com

LES RÉSEAUX
SOCIAUX
Highlights
Launching the R.S.17

The Return of Robert Kubica

Announcing Carlos Sainz Jr.

Securing 6th in the Championship

//
Facebook (1.6m reach), Instagram (21,662 likes), Twitter (3.8k RTs)
Re-launching Weibo

Chiffres clés:
Followers - 		

Twitter, Facebook, Instagram, Weibo -

4.1 million

Impressions - 		

Twitter, Facebook, Instagram, Weibo -

342 million

Engagement - 		

Twitter, Facebook, Instagram, Weibo -

9.4 million

Impressions vidéos -

Twitter, Facebook - 			

14.1 million

A suivre…
Plus d’infos, plus de fun, plus de coulisses, plus de collaborations, plus d’interactions… !
Rapprochez-vous de Renault Sport Formula One Team.
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