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Urdorf, le 10 septembre 2019

NOUVEAU RENAULT CAPTUR
PRESENTÉ AU SALON DE FRANCFORT
A l’occasion du salon de l’Automobile de Francfort, Thierry Bolloré, Directeur Général
du Groupe Renault, et Laurens van den Acker, Directeur du Design Industriel, ont
présenté Nouveau Renault Captur, la toute nouvelle génération du best-seller des
SUV urbains avec 1.5 million d’unités vendues dans plus de 90 pays.
Urdorf, le 10 septembre 2019 – Au sommet des ventes depuis 7 ans, Renault Captur se renouvelle
entièrement et propose toujours plus de polyvalence, de personnalisation et de sécurité dans un éc rin
plus désirable que jamais… Autant de qualités qui l’accompagneront dans ses ambitions mondiales,
notamment sur le marché chinois.
«Avec Nouveau Captur, nous avons gardé le meilleur de Captur et nous sommes allés encore plus
loin. A l’intérieur c’est une révolution, à l’extérieur une profonde transformation. Et Nous avo ns rendu
Captur encore plus personnalisable. Pour Renault, la qualité de vie à bord est une priorité absolue.
Plus de qualité, plus de technologie, plus de SUV: Nouveau Captur est 100 % Captur, et plus
encore.», Laurens van den Acker, Directeur du Design Industriel du Groupe Renault.
Cette deuxième génération, basée sur la toute nouvelle plateforme modulaire de l’Alliance, s’inscrit
pleinement dans la mobilité de demain en proposant le meilleur de la technologie en termes:


de connectivité, avec EASY CONNECT, ses services connectés et le tout dernier système
multimédia Renault EASY LINK,



d’aides à la conduite, avec notamment l’Assistant Autoroute et Trafic (niveau 2 SAE),



d’électrification avec la motorisation hybride rechargeable E-TECH Plug-in.

«A partir de 2020, Nouveau Captur sera le premier modèle hybride rechargeable de sa catégorie.
Nous avons développé un système de transmission unique adapté à l’hybride, ainsi qu'une
technologie de gestion de l’énergie directement dérivée de la Formule 1. Chez Renault, nous nous
engageons à rendre la technologie et l'innovation accessibles à nos clients. C’est notre histoire, et
c’est notre futur.», Thierry Bolloré, Directeur Général Groupe Renault.
Pour voir/revoir la présentation de Nouveau Renault Captur par Thierry Bolloré et Laurens van den
Acker, à Francfort, cliquez ici.
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Pour en savoir plus sur Nouveau Renault Captur, rendez-vous sur le dossier de presse en ligne ici.
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* * *
A PROPOS DU GROUPE RENAULT
Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un groupe international présent dans
134 pays qui a vendu près de 3,9 millions de véhicules en 2018. Il réunit aujourd’hui plus de 180’000
collaborateurs, dispose de 36 sites de fabrication et 12’700 points de vente dans le monde. Pour
répondre aux grands défis technologiques du futur et poursuivre sa stratégie de croissance rentable,
le groupe s’appuie sur son développement à l’international. Il mise sur la complémentarité de ses cinq
marques (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine et LADA), le véhicule électrique et son
alliance unique avec Nissan et Mitsubishi. Avec sa propre écurie en Formule 1, Renault fait du sport
automobile un vecteur d’innovation et de notoriété de la marque.
Présent en Suisse depuis 1927, le Groupe Renault commercialise en Suisse trois marques du
Groupe, Renault, Dacia et Alpine. En 2018, plus de 25’0000 nouvelles automobiles et véhicules
utilitaires légers fabriqués par le Groupe Renault ont été immatriculés en Suisse. Avec plus de 1’000
mises en circulation de Zoe, Kangoo Z.E. et Master Z.E., Renault détient plus de 20 % de parts de
marché dans la catégorie des véhicules 100 % électriques.
Le réseau de distribution des trois marques évolue continuellement et compte désormais 200
partenaires qui proposent les produits et services du groupe dans 228 points de vente.

* * *
Les communiqués de presse et les photos sont consultables et/ou télécha rgeables sur le site médias
Renault: www.media.renault.ch
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