AVAN T- P R O P O S
Cette année, Renault poursuit sa longue et fière histoire en Formule 1 en entrant
dans une nouvelle décennie, notre sixième dans ce sport.
C’est une période fascinante où nous continuons de nous développer sur des marchés déjà
établis, tout en développant simultanément notre marque et sa notoriété dans des régions
plus vastes comme la Chine et l’Inde, dans un contexte d’accélération de la transformation
de l’industrie automobile. Notre engagement en Formule 1 a permis de belles opérations
marketing pour accroître la notoriété de notre marque et l’engagement autour de celle-ci.
J’ai hâte de nous voir lancer de nouvelles activations avec le Groupe Renault et ses marchés
cette saison, en particulier en soutien des lancements produits bénéficiant de la technologie
E Tech inspirée de ce qui existe en Formule 1 depuis de nombreuses années. Notre présence
dans le sport est aussi une opportunité unique pour tous les partenaires et sponsors de
l’écurie de nouer des relations avec l’un des plus importants constructeurs mondiaux, et
pour Renault de bénéficier de leur savoir-faire dans leurs domaines respectifs.
Pour l’écurie, 2020 est une année de transition. Nous voulons reprendre la dynamique
positive des trois premières années ayant suivi notre retour et nous préparer au mieux pour
la saison prochaine qui est pour toutes les écuries le début d’un nouveau cycle. Après avoir
achevé notre phase de reconstruction, nous sommes plus déterminés que jamais à être prêt
dès le départ à exploiter le meilleur du règlement technique de 2021.
2020 est aussi la dernière année des accords qui régissent les droits commerciaux de la
Formule 1. Les nouveaux accords et règlements en négociation avancée doivent être une
nouvelle opportunité pour Renault Sport Racing et Renault de participer à une compétition
plus raisonnable.
J’ai toute confiance dans les équipes d’Enstone et Viry pour que cette nouvelle saison soit
une année de reconquête de la 4ème place au Championnat Constructeurs mais surtout
pour faire de ce nouveau chapitre règlementaire qui se prépare dès cette année, un terrain
de succès pour l’écurie et la marque Renault.
C’est une époque exaltante pour être en Formule 1, à nous d’en tirer le meilleur.

Jérôme Stoll
Président de Renault Sport Racing
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Depuis plus de 115 ans, le sport automobile fait partie intégrante de l’ADN de Renault.

En Formule 1, Renault a pris le départ de
près de 700 courses et remporté onze titres
Pilotes, douze titres Constructeurs et
177 victoires en Grand Prix.
Fort de ce glorieux passé et désireux de renforcer son engagement en sport automobile, Renault a
créé en 2016 une entité entièrement dévouée à la compétition, Renault Sport Racing, et une dédiée
aux véhicules sportifs de sa gamme, Renault Sport Cars. L’objectif : partager sa passion du sport avec
le plus grand nombre et maximiser les synergies techniques entre compétition et série.
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Q& A
Dans quel état d’esprit abordez-vous cette

Qu’attendez-vous de l’équipe en 2020 ?

Reconquérir la place de 4ème au

cinquième saison ?

2020 est avant tout une année pivot qui

championnat constructeur reste l’objectif

Les dernières années ont été centrées sur

marque la fin d’un cycle et la préparation d’un

sportif pour une saison qui sera plus

la reconstruction des installations et le

nouveau. Cette année doit nous permettre

disputée que jamais.

recrutement des talents. Cette phase de

d’aborder dans les meilleures conditions

reconstruction est terminée. Il nous faut

possibles la révolution règlementaire de

Avec un nouveau duo en 2020,

maintenant tirer le meilleur de chacun

2021. Les évolutions d’organisation réalisées

qu’attendez-vous de Daniel et d’Esteban ?

pour être à la hauteur de nos ambitions et

au cours du second semestre 2019 sont

Cette nouvelle saison est portée par un

de notre feuille de route. La saison 2019

au service de cet objectif. Une grande

duo de pilotes redynamisé avec l’arrivée

a été une saison difficile mais elle n’a pas

opportunité se présente à l’horizon avec le

d’Esteban, incarnation de cette nouvelle

été inutile. Avant tout, elle nous a, à tous,

bouleversement des règlements techniques et

énergie. Ils sont tous deux extrêmement

rappelé l’exigence de ce sport, et son niveau

sportifs. Nous devons anticiper cette chance et

motivés. Esteban retrouve un volant après

de compétitivité. Mais surtout, elle a permis

nous assurer d’être totalement prêts à la saisir.

une année d’absence et il voudra démontrer

de prendre la mesure de nos forces et de

Ce type de défi est motivant car il constitue

qu’il a toute sa place en F1, ce dont nous

nos faiblesses au terme de notre période

également la première opportunité depuis

sommes convaincus. Vous pouvez voir la faim

de construction initiale, et de décider des

2016 de construire une monoplace totalement

dans ses yeux. Daniel possède désormais

mesures appropriées pour atteindre nos

intégrée en partant d’une page blanche.

une année d’expérience avec l’écurie et il

objectifs sportifs ultérieurs.

ressent toute la motivation qui l’entourent.
Pour la saison qui commence la semaine

Nous avons besoin de ce genre d’élan. La

Nous abordons cette nouvelle saison avec

prochaine à Barcelone, nous devons

F1 exige que tout le monde soit au sommet

humilité et ambition. Humilité car le défi

respecter les 3 priorités arrêtées à l’inter-

de son art et le fait de disposer de deux

est grand pour chaque écurie chaque

saison : être fiables dès le coup d’envoi,

pilotes de ce niveau est un immense outil de

année et nous ne faisons pas exception.

assurer un niveau élevé de développement

motivation pour toute l’équipe, et de fierté

Exprimer notre ambition d’être champion

très tôt dans la saison, et avoir un bon taux

pour l’ensemble du Groupe Renault.

du monde lors de notre retour en 2016 dans

de conversion en piste.

un championnat qui a changé et s’est durci
devait fixer un cap pour chaque membre

Nous devons aussi reprendre confiance et

de l’écurie. Nous devons rester fidèles à

renforcer l’esprit d’équipe pour tirer le meilleur

cet esprit initial, sans céder à la pression

de tous, et maximiser nos chances sur chaque

du court terme qui nous ferait manquer les

week-end de course lors d’une saison qui sera

échéances importantes ultérieures.

historiquement longue et éprouvante.

« Reconquérir la place de 4ème au
championnat constructeur reste l’objectif
sportif pour une saison qui sera plus
disputée que jamais. »

M AR C I N
		 D I R E C T E U R

B UD KOW S K I

E X ÉC U T I F

D ’ EN STO N E

Q& A
Quels ont été les principaux changements

Parmi les recrues de premier plan figure

La monoplace de cette année est une

apportés à Enstone en 2019 ?

Pat Fry. Qu’apportera-t-il à l’équipe ?

évolution de la RS19 dont on savait que

2019 a été une année de transformation

Pat nous rejoint avec sa riche expérience

les marges de progression du châssis

à Enstone. Certains changements ont été

en ingénierie acquise auprès de plusieurs

étaient limitées. C’est un choix assumé

très visibles et publics, en particulier du

écuries de pointe. Son parcours est varié en

dans l’enveloppe de ressources dont nous

côté technique, mais nous en avons aussi

allant de l’ingénierie de course en piste à

disposons et cohérent avec notre ambition

effectué plusieurs en profondeur au sein

la supervision de la conception de voitures

de moyen terme.

des directions opérationnelles. Il s’agit

tout en passant par la gestion d’équipes

de la phase de consolidation du projet

techniques. Sur le plan de la personnalité, il

À quel point sera-t-il difficile de gérer la

après une période intense de recrutement

est également très dynamique tout en ayant

saison 2020 tout en ayant un œil sur 2021 ?

et de croissance sur les trois dernières

une excellente aptitude à se concentrer

Trouver l’équilibre entre les projets 2020

années. Il y a encore des points où nous

sur les choses qui comptent vraiment pour

et 2021 représente un grand défi, d’une

devons être plus forts et nous poursuivons

rendre une monoplace plus rapide.

ampleur probablement sans précédent

notre développement de manière ciblée.

en Formule 1. Vous essayez toujours de

En parallèle, nous avons fait progresser

Ses compétences seront stratégiques pour la

commencer à travailler le plus tôt possible

nos infrastructures, notamment avec

poursuite et l’accélération du développement

sur les nouvelles voitures, mais c’est encore

des améliorations sur la soufflerie et un

de la monoplace de 2021 bien plus que pour

plus vrai lorsque le règlement est modifié

renouvellement complet des outils de

la RS20 dont les principes ont été arrêtés il y

en profondeur et celui de 2021 n’est rien

production. Nous suivons le rythme des

a plusieurs mois maintenant.

de moins qu’une révolution. Bien sûr, nous

meilleurs dans ces domaines et nous

désirons connaître une bonne saison 2020,

continuons d’investir dans la technologie

mais notre objectif est de passer au plus

pour les rattraper, et les dépasser !

vite sur 2021 comme nous anticipons une
courbe de développement très abrupte pour
la nouvelle monoplace.

« Trouver l’équilibre entre les projets 2020
et 2021 représente un grand défi, d’une
ampleur probablement sans précédent
en Formule 1. »

RÉM I

TAF F I N

		 D I R E C T E U R

T EC HNI QU E

M OTE U R

Rémi participe à l’engagement de

Q & A

Renault en Formule 1 depuis 1999. Il est

Quels sont vos objectifs concernant le

de nouvelles technologies. Nous cherchons

actuellement responsable des groupes

groupe propulseur en 2020 ?

à améliorer la fluidité de nos processus de

propulseurs développés sur le site de Viry-

Il était important de faire un grand pas

conception et de développement. Nos bancs

Châtillon en veillant à ce que ses équipes

en avant sur ses performances l’an passé,

sont à la pointe de la technologie et nous

d’ingénieurs produisent un ensemble

mais nous devons maintenant afficher ce

sommes bien placés pour entrer dans cette

optimisé fonctionnant en parfaite

niveau à chaque course. Nous l’avons fait sur

nouvelle campagne.

harmonie avec le châssis.

l’ensemble de la fin de la saison. Le résultat
de Monza est un exemple des progrès

Quelle est l’ambiance au sein de l’équipe

effectués sur le groupe propulseur. Peu de

avant la saison ?

choses ont changé pour 2020, mais nous

Il y a de l’énergie dans l’air à Viry. La saison

visons la meilleure intégration possible du

précédente a été en dessous de nos attentes,

moteur dans la monoplace afin de rendre

mais il est important d’en tirer les leçons

l’intégralité du système plus efficace.

et de les mettre en pratique cette année.
Nous avons eu de belles performances et la

Comment les nouvelles installations de Viry

puissance du moteur est indiscutable. Il y a

ont-elles aidé à son développement ?

une nouvelle dynamique dans l’écurie avec

Pour réussir en Formule 1, il est clair qu’il

l’arrivée d’Esteban au côté de Daniel. Cela

faut les ressources nécessaires. De profonds

motive le personnel qui veut trouver de la

changements ont eu lieu à Enstone et nous

performance et travailler d’arrache-pied pour

construisons désormais un grand bâtiment

connaître la meilleure saison possible.

à Viry pour répondre aux besoins croissants

« Nos bancs sont à la pointe de la
technologie et nous sommes bien placés
pour entrer dans cette nouvelle campagne. »
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Né dans le Surrey (Royaume-Uni), Pat

constructeurs et trois couronnes chez

Il quitte Ferrari en 2014, mais il retrouve

possède une riche expérience en Formule 1

les pilotes. Pat occupe plusieurs postes à

la Formule 1 en tant qu’ingénieur

en ayant travaillé pour McLaren, Ferrari,

Woking, à commencer par l’équipe d’essais

consultant pour Manor Racing dès 2016.

Manor et Benetton depuis ses premiers pas

avant d’être l’ingénieur de course de Mika

Pat réintègre McLaren en 2018 comme

dans le sport en 1987.

Häkkinen et de David Coulthard.

directeur technique temporaire, aidant

Il supervise ensuite les deux monoplaces

ainsi l’équipe à obtenir sa meilleure place

Il commence au département de

de l’écurie, puis il est promu ingénieur en

au championnat depuis 2012 puisque

recherche et développement de Benetton

chef du développement. À ce titre, il joue

la structure britannique s’est classée

à Witney, où il œuvre sur des systèmes

un rôle déterminant dans le succès des

quatrième la saison dernière. En novembre

de suspensions actives. Après un court

MP4-20, MP4-22 et MP4-24.

2019, l’arrivée de Pat à Enstone est
confirmée et il prend ses fonctions chez

passage au sein de l’équipe d’essais, il

Renault au mois de février.

obtient son premier poste en piste en

Après dix-sept années chez McLaren, il

devenant l’ingénieur de course de Martin

rejoint Ferrari en juillet 2010. D’abord

Brundle en 1992.

directeur technique adjoint puis

Dans son rôle de directeur technique

responsable de l’ingénierie de piste, Pat

châssis, Pat supervisera le design, la

En 1993, il intègre McLaren où il restera

se voit confier des postes de direction à

conception et le développement de toutes

pendant dix-sept ans, contribuant

Maranello, notamment ceux de directeur

les F1 conçues et produites par Enstone.

à soixante-six victoires, un titre

châssis et directeur de l’ingénierie.

CH Â SSIS.
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Châssis

Monocoque composite moulée en fibre de carbone et aluminium en nid d’abeilles,
produite par Renault F1 Team et conçue pour une résistance maximale et un poids minimal.
Intègre le groupe propulseur Renault R-Tech 20 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.
Boîte semi-automatique en carbone à huit vitesses + marche arrière.
Système « Quickshift » pour maximiser le temps de passage des rapports.

Transmission
Système de carburant

Réservoir en caoutchouc renforcé de kevlar, conçu par ATL.

Électronique

Boîtier électronique standard MES-Microsoft.

Système de freinage

Disques et plaquettes en carbone. Étriers et maîtres-cylindres Brembo S.p.A.

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.

Dimensions et poids
Voie avant		

1600 mm

Voie arrière		

1550 mm

Longueur		

5425 mm

Hauteur		

950 mm

Largeur		

2000 mm

Poids		

746 kg avec pilote, caméras et lest

R E N A U LT
		S P É C I F I C A T I O N S

E-T EC H

2 0

T EC HN I Q U E S

Moteur
Cylindrée
Nombre de cylindres
Régime moteur maximal
Suralimentation
Limite du débit de carburant
Quantité de carburant autorisée en course
Architecture
Alésage
Course
Hauteur d’axe du vilebrequin
Nombre de soupapes
Carburant

V6 de 1,6 l
6
15 000 tr/min
Turbocompresseur unique, pression illimitée (estimée à 5 bars absolus)
100 kg/h
110 kg
V6 à 90°
80 mm
53 mm
90 mm
4 par cylindres, soit 24
Injection directe

Systèmes de récupération d’énergie
Vitesse de rotation du MGU-K
Puissance du MGU-K
Énergie récupérée par le MGU-K
Énergie restituée par le MGU-K
Vitesse de rotation du MGU-H
Énergie récupérée par le MGU-H

50 000 tr/min maximum
120 kW maximum
2 MJ/tour maximum
4 MJ/tour maximum
Supérieure à 100 000 tr/min
Illimitée

Divers
Poids
Nombre de groupes propulseurs
autorisés par pilote en 2020
Puissance totale

145 kg minimum
3 moteurs à combustion interne, 3 turbocompresseurs,
3 MGU-H, 3 MGU-K, 2 batteries et 2 boîtiers de contrôle électronique
Plus de 950 ch
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Daniel Ricciardo entre dans sa deuxième saison en tant que pilote
Renault F1 Team. Présent à huit reprises dans les points pour sa première
année avec l’équipe, l’Australien a signé son meilleur résultat en terminant
quatrième du Grand Prix d’Italie et s’est classé neuvième du championnat
en 2019.

Points-clés
1er juillet 1989
Date de naissance
Perth (Australie)
Lieu de naissance
Australien
Nationalité
danielricciardo.com
Site officiel
danielricciardo
Twitter
DanielRicciardo
Facebook
danielricciardo
Instagram

Daniel possède un CV impressionnant en Formule 1 avec sept victoires,
vingt-neuf podiums et trois pole positions à son actif. Son parcours pour
atteindre la F1 l’a vu courir quatre ans avec des moteurs Renault en
Formule Renault 2.0 et Formule Renault 3.5 avant ses débuts au sein de
l’élite mi-2011.

Dates clés
2019

2016

2011 – 2013

Daniel prend la neuvième place du

Après une saison frustrante, Daniel retrouve

Mi-2011, Daniel arrive chez HRT et fait ses

championnat pour sa première saison avec

le bon tempo en terminant troisième du

débuts en Formule 1 à l’occasion du Grand Prix

Renault F1 Team. Il obtient son meilleur

championnat. Il remporte la quatrième

de Grande-Bretagne disputé à Silverstone.

résultat en terminant quatrième du Grand Prix

victoire de sa carrière en Malaisie et s’offre sa

d’Italie et atteint les points à huit reprises au

première pole position à Monaco, où il se classe

Pilote du Red Bull Junior Team, Daniel rejoint

cours de l’année.

deuxième. L’Australien monte également sur le

Toro Rosso l’année suivante et inscrit ses

podium à six autres reprises.

premiers points dès la première course de

2018

la saison à domicile en Australie. Il termine

Daniel termine à la sixième place du

2015

l’année avec dix unités à son compteur avant

championnat grâce à deux victoires : la

Daniel termine la saison au huitième rang avec

de retrouver Toro Rosso en 2013. Son meilleur

première en Chine, la seconde au goût

deux podiums en poche : troisième en Hongrie

résultat est alors une septième place, acquise

de revanche dans les célèbres rues de la

et deuxième à Singapour.

en Chine et en Italie, et l’Australien double son
capital établi un an plus tôt.

Principauté de Monaco.

2014
Avant la F1

Daniel est officialisé pilote Renault F1 Team

Daniel passe chez Red Bull Racing, motorisée

au mois d’août et fait ses débuts au sein de

par Renault lors de la saison 2014. Il signe sa

Après avoir commencé en karting, Daniel

l’équipe à l’occasion de sa manche à domicile,

première victoire en F1 à Montréal au Canada

découvre la monoplace en Formule BMW lors

le Grand Prix d’Australie disputé à Melbourne

avant de récidiver en Hongrie et en Belgique.

des saisons 2005 et 2006. L’année suivante,

en ouverture de saison 2019.

Daniel s’offre cinq autres podiums et termine à

il dispose pour la première fois d’un moteur

une belle troisième place au championnat.

Renault en étant invité en Formule Renault

2017

Italie et Formule Renault Eurocup.

Un nouveau règlement châssis est établi
avant le début de la saison. Daniel finit au

En 2008, il décroche son premier titre en étant

cinquième rang du championnat et s’impose

sacré en Formule Renault WEC avec huit succès

lors d’une course folle en Azerbaïdjan et signe

en quinze départs. La même année, il termine

huit autres podiums par la suite. Il termine à

deuxième de l’Eurocup avec six victoires en

cinq points seulement de la quatrième place du

dix-huit courses. Un an plus tard, il remporte

classement général.

le championnat britannique de F3 avant de
se classer deuxième en Formula Renault 3.5
Series tout en endossant le rôle de pilote
d’essais pour Toro Rosso en F1.

« Je connais déjà mon ingénieur, les objectifs,
sur quoi travailler et les caractéristiques
générales de la voiture. »
I N TERVI E W
Qu’attendez-vous le plus de votre deuxième saison

Comment s’est passé votre entraînement de

avec Renault F1 Team ?

présaison ?

J’ai hâte de mieux me fondre dans l’équipe grâce à

Je me suis bien entraîné cet hiver. J’ai repris plus tôt que

l’année complète effectuée ensemble. En ce sens,

prévu, ce qui ne me ressemble pas vraiment comme

les choses seront plus simples. J’imagine que tout

j’aime prendre un peu mes distances avec le sport. Après

ira bien dès que je serai au volant lors des essais de

un court moment de récupération, je ne tenais plus en

présaison à Barcelone. Je connais déjà mon ingénieur,

place et je souhaitais tout simplement m’y remettre

les objectifs, sur quoi travailler et les caractéristiques

pour être prêt. Quelque chose en moi n’attendait que

générales de la voiture. Nous devrions donc être

cela. J’ai donc alterné mes différentes routines à la salle

immédiatement opérationnels. Tout cela veut aussi

et à l’extérieur tandis que mon entraîneur Michael m’a

dire que je peux fournir des retours plus immédiats et

soumis à de nouveaux exercices.

il sera plus facile de faire des comparaisons entre la
R.S.19 et la R.S.20.

Quels objectifs vous êtes-vous fixés pour le
Championnat du Monde FIA de Formule 1 en 2020 ?

Statistiques
Départs 171
Pole Positions 3
Podiums 29
Victoires 7
Points 1040
Moyenne 6.09
Meilleurs tours en course

À quel point avez-vous appris lors de votre première

J’ai quelques buts personnels, mais en définitive, je veux

campagne avec Renault l’an passé ?

terminer les week-ends de course avec le sentiment du

J’en ai beaucoup appris sur moi et sur l’écurie

devoir accompli et l’impression d’avoir absolument tout

évidemment. De mon côté, l’une des leçons les

donné. L’important sera d’y mettre toute mon attention

plus importantes a été de réaliser qu’il ne s’agit

et mon talent, sans emprunter la voie de la facilité.

pas seulement d’avoir les gens les plus intelligents

13

Meilleur résultat 1er (à sept reprises)
Meilleure qualification 1er (à trois reprises)

du paddock. Il faut que chaque individu au sein de

Vous avez évidemment un nouvel équipier en

l’équipe donne le meilleur de lui-même. L’essentiel est

Esteban Ocon cette saison. Avez-vous hâte de

d’essayer de trouver le moyen de travailler du mieux

travailler avec lui ?

possible avec les personnes que je fréquente le plus,

Je suis impatient de travailler avec Esteban. C’est

les aider à être la meilleure version d’eux-mêmes, et

toujours excitant de commencer l’année avec un

savoir comment je peux être le plus performant ce

nouvel équipier. C’est l’occasion de collaborer avec

jour-là. Jusqu’ici, j’apprécie l’expérience et je construis

un nouveau pilote et de développer une osmose tout

quelque chose avec Renault.

en nous poussant mutuellement à être le meilleur
possible. Je pense qu’Esteban apporte une dynamique
positive avec sa jeunesse et sa soif de succès. Il a aussi
manqué une saison en Formule 1, donc je crois qu’il
aura extrêmement envie de bien faire.
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Esteban Ocon retrouve Renault F1 Team pour une saison 2020 marquant
son retour sur les grilles de départ après une année d’absence en 2019.
Esteban connaît bien Renault pour en avoir été le pilote de réserve en 2016,
et auparavant membre du Lotus Junior Team basé à Enstone, avec lequel il
a été sacré Champion d’Europe FIA de Formule 3 en 2014 avant d’être titré
en GP3 Series l’année suivante.

Points-clés
Date de naissance 17 septembre 1996
Lieu de naissance Évreux (France)
Nationalité Français
Twitter OconEsteban
Instagram estebanocon

À vingt-trois ans seulement, Esteban compte déjà cinquante Grands Prix
à son compteur, avec comme meilleur résultat deux cinquièmes places
obtenues en Espagne et au Mexique en 2017. Cette même saison, il
atteint la meilleure position de sa carrière en F1 en terminant huitième du
classement général.
Dates clés
2019

2016

2014

Esteban est le pilote de réserve de Mercedes-

Esteban entame l’année comme pilote de

Esteban se fait remarquer avec une superbe

AMG Petronas F1 Team en Championnat

réserve Renault Sport Formula One Team. À

campagne dès ses débuts en Championnat

du Monde FIA de Formule 1. En décembre,

ce titre, il participe à quatre séances d’essais

d’Europe FIA de Formule 3. Il remporte le titre

il revient officiellement chez Renault en

libres le vendredi. Plus tard, il remplace Rio

face à une concurrence relevée, où l’on retrouve

effectuant deux jours d’essais au volant de la

Haryanto chez Manor Racing pour prendre son

Max Verstappen et Antonio Giovinazzi,

Renault R.S.19 à Abu Dhabi.

premier départ en F1 à l’âge de dix-neuf ans au

désormais ses adversaires en F1. Après son

Grand Prix de Belgique. Après cette campagne

triomphe, Esteban, alors pilote Lotus Junior

2018

partielle, il obtient un volant pour une saison

Team, fait une apparition avec Lotus F1 Team

Esteban boucle sa deuxième saison complète

complète avec Force India.

lors de la première séance d’essais libres du
dernier rendez-vous de la saison à Abu Dhabi.

dans l’élite chez Force India (désormais Racing
Point) au douzième rang du classement

Entre ses débuts en Belgique et le Grand Prix

général. En Belgique, Esteban signe sa

du Mexique 2017, Esteban établit le record

meilleure performance en qualifications en

absolu du nombre d’arrivées consécutives sans

prenant la troisième place sur la grille derrière

abandon en F1 : vingt-sept courses.

Lewis Hamilton et Sebastian Vettel sur une

Après ses succès en karting, Esteban fait
ses premiers pas en monoplace en Formule
Renault Eurocup et Formule Renault Alps en

2015

piste séchante et piégeuse.

2012 – 2013

Passé en GP3 Series, Esteban évolue en

2017

support des Grands Prix. Il y est sacré dès sa

Pour sa première saison complète en Formule

première saison.

2012.

Karting
En 2006, Esteban s’engage en Championnat de

1 avec Force India en 2017, Esteban termine

France Minime de Karting. Titré en 2007, il bat

huitième du championnat, le meilleur

ses compatriotes Anthoine Hubert et Pierre

classement de sa carrière.

Gasly en Cadet l’année suivante avant de
passer trois ans en KF3. Il s’y impose en 2010,
puis termine deuxième de la WSK Euro Series
en 2011.

« Tout est une question de détails en F1
et j’en ai remarqué beaucoup sur la
Renault R.S.20. »
Êtes-vous impatient de travailler avec Daniel ?

I N TERVI E W
À quel point avez-vous hâte de retrouver le volant

J’ai hâte de faire équipe avec Daniel et cela a l’air

d’une F1 sur l’ensemble de la saison ?

facile de travailler avec lui. Se pousser mutuellement

C’est très excitant et il me tarde d’essayer la nouvelle

est toujours une bonne chose, car cela s’ajoute aux

voiture à Barcelone. Nous avons eu beaucoup de

performances de la voiture et tirera l’écurie vers le

temps pour nous préparer et je me sens prêt à relever

haut. C’est ce que nous essaierons de faire. Nous

le défi. Les essais d’Abu Dhabi ont été bénéfiques,

visons d’excellents résultats pour l’équipe et nous

car ils m’ont permis de prendre mes marques avec

devrons faire ressortir le meilleur de l’autre dans le

tout le monde et de découvrir la monoplace utilisée

respect des limites.

par Renault F1 Team l’an dernier et qui s’avère être
le point de départ de la voiture pour 2020. Après un

Que savez-vous de la Renault R.S.20 ?

an d’attente, je suis vraiment impatient de revenir en

Il y a beaucoup de nouveaux éléments sur la monoplace

compétition. C’est l’endroit où je veux être. Je connais

cette année et tout le monde a travaillé d’arrache-pied

déjà une partie de l’équipe, mais elle a beaucoup

pour trouver davantage de performances. Tout est une

changé depuis mon passage en 2016. Les choses

question de détails en F1 et j’en ai remarqué beaucoup

évoluent rapidement en Formule 1 et tout s’est

sur la Renault R.S.20. C’est excitant de voir le design,

énormément développé chez Renault. Je pense que

mais nous voulons tout de suite être à son volant pour

cela m’aidera à trouver ma place et à être prêt pour la

ressentir ce qu’elle a à offrir.

première course.

Statistiques
Départs 50
Pole Positions 0
Podiums 0
Victoires 0
Points 136
Moyenne 2,72
Meilleurs tours en course

Votre hiver a-t-il été intense ?

0

Meilleur résultat 5e
(Espagne 2017 & Mexique 2017)
Meilleure qualification 3e
(Belgique 2018)

Êtes-vous impressionné par les changements chez

Je m’entraîne intensément dans les Pyrénées depuis le

Enstone ?

2 janvier. Je souhaite travailler autant que possible sur

Je suis extrêmement impressionné. Plus jeune,

moi durant l’intersaison pour m’assurer d’être prêt au

j’ai grandi à Enstone et il y a eu beaucoup de

défi physique imposé par la Formule 1. En parallèle, je

changements. Je ne retrouvais plus mon chemin en

vais souvent au simulateur à l’usine ou à la rencontre

retournant pour la première fois à l’usine en 2019 !

du personnel dans tous les départements pour suivre

Avec beaucoup de nouveautés et davantage de

le développement de la voiture. L’an passé, je pensais

monde, tout cela est parfait pour nous donner un coup

avoir beaucoup plus de temps pour m’entraîner, mais

de pouce cette année.

ce n’était pas vraiment le cas. Entre mes présences
aux Grands Prix, les séances de simulateur et les

Ce sera votre troisième campagne complète en F1.

essais avec Pirelli, j’étais aussi occupé que si je pilotais.

Qu’avez-vous appris en cinquante départs ?

C’est aussi pourquoi j’ai repris l’entraînement tôt cette

J’ai eu la chance d’être en F1 dès dix-neuf ans et j’ai

année, afin de maximiser mon temps et d’insuffler

déjà disputé beaucoup de Grands Prix. Vous apprenez

cette dynamique dans notre saison.

toujours de nouvelles choses et plus vous collaborez avec
différentes écuries, plus vous gagnez en maturité en tant
que pilote. Chaque course, chaque saison, il y a toujours à
apprendre. Je veux continuer de progresser et je suis sûr
que l’équipe et Daniel contribueront beaucoup à cela.
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Après une année prometteuse au poste de pilote de développement,
Guanyu Zhou voit son rôle prendre de l’ampleur en devenant pilote d’essais
Renault F1 Team en 2020. À ce titre, celui qui a été confirmé au sein de la
Renault Sport Academy travaillera de manière toujours plus étroite avec
l’écurie de F1 en étant présent aux courses, aux journées d’essais et aux
séances de simulateur à Enstone afin d’améliorer les performances en piste.

Points-clés
Date de naissance 30 mai 1999
Lieu de naissance Shanghai, (Chine)
Nationalité Chinois
Instagram gyzhou_33
Weibo @车手周冠宇

Natif de Shanghai, le Chinois a rejoint Renault début 2019 avant de se classer
septième du Championnat FIA de Formule 2 et meilleur débutant. Cette
saison, Zhou évoluera aussi à nouveau en F2 avec l’objectif d’y jouer le titre.

Dates clés
2019

2017

2015

En 2019, Zhou intègre la Renault Sport

Avec cinq podiums acquis au fil de l’année,

Pour ses débuts en monoplace, Zhou termine

Academy tout en étant nommé pilote de

Zhou boucle sa deuxième saison en

deuxième du Championnat d’Italie de Formule

développement pour Renault F1 Team. Auteur

Championnat d’Europe FIA de Formule 3 au

4 grâce à une belle saison l’ayant vu signer un

d’une superbe première année en Formule 2, il

huitième rang.

superbe triplé sur le légendaire Autodromo di

est sacré chez les débutants tout en s’offrant
cinq podiums et une pole position.

2018
Zhou prend la huitième place du Championnat
d’Europe FIA de Formule 3 tout en contribuant
à hauteur de 203 points au titre acquis par
Prema Theodore Racing chez les équipes.

Monza.

2016
Vice-Champion d’Italie de F4 un an plus
tôt, Zhou dispute la première de ses trois
campagnes en Championnat d’Europe FIA de
Formule 3. Avant cela, il se rend en NouvelleZélande pour courir en Toyota Racing Series,
dont il termine sixième du classement général.

2007 – 2014
Zhou commence le karting en Chine à l’âge
de huit ans. En 2012, il déménage à Londres
(Royaume-Uni) afin de poursuivre ses études
en parallèle de sa carrière. Il remporte
l’European Junior Rotax Series et l’ABKC S1
Rotax Junior Series l’année suivante.

I N TERVI E W
Que pensez-vous de votre promotion au rôle de

Pensez-vous pouvoir utiliser vos expériences en F1

pilote d’essais en 2020 ?

pour votre saison de Formule 2 ?

Premièrement, je suis impatient de devenir le pilote

Déjà l’an dernier, Renault F1 Team me fournissait

d’essais de Renault F1 Team. C’est une nouvelle

beaucoup d’informations utiles lorsque je pilotais.

étape après avoir été au poste de développement

Avant chaque rendez-vous, ils me donnaient des

avec beaucoup de travail au simulateur et des tests

prévisions sur la météo et les conditions de piste,

avec la R.S.17 l’an passé. La qualité de mes retours

mais aussi durant le week-end avec des données sur

s’améliore, tout comme mon expérience au volant

l’évolution de la piste, par exemple entre les essais et

d’une F1. L’équipe est contente de mes progrès et

les qualifications en F2. Leur aide est extrêmement

de ma contribution jusqu’à présent. Ils m’accordent

précieuse, c’est un énorme atout que j’ai hâte

une immense confiance et c’est réciproque, d’où une

d’exploiter à nouveau cette année.

excellente relation. Cette année, je me vois offrir
une opportunité encore plus grande. Il me faudra
travailler toujours plus dur et obtenir un maximum
d’informations pour la Formule 1 tout en progressant
dans les domaines sur lesquels l’écurie doit travailler
afin de l’accompagner dans ses objectifs futurs.

À quel point cela vous sera-t-il utile de travailler
avec Daniel et Esteban cette année ?
C’est assez cool comme Daniel est mon pilote préféré.
C’est une véritable chance de le côtoyer. Je connais un
peu Esteban et j’ai hâte de le découvrir vraiment. Cela
va être amusant de travailler avec eux deux. L’année
passée, j’ai eu un avant-goût en étant proche de l’équipe

« Ils m’accordent une immense
confiance et c’est réciproque,
d’où une excellente relation. »

de F1. Cette année, dans mon rôle de pilote d’essais, je
serai encore plus présent sur les circuits pour apprendre
lors des débriefings et écouter tous leurs retours. Avoir
davantage d’informations avec Daniel et Esteban
m’aidera beaucoup, non seulement du côté de la F1,
mais également dans ma campagne en F2.
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Conseiller technique de l’équipe, Bob participe à ce titre à des projets stratégiques destinés à soutenir
la croissance et le développement à long terme de l’écurie. Docteur en génie aéronautique de la
Queen’s University de Belfast, il commence comme aérodynamicien pour McLaren en 1982. Passé
directeur de l’aérodynamique, de la recherche et du développement, Bob collabore sur différents
projets liés ou non à la F1 jusqu’en 1998, année où il rejoint Benetton comme aérodynamicien.
Il part brièvement chez Jordan avant de retrouver Enstone en qualité de directeur technique
adjoint, puis directeur technique, et joue un rôle déterminant dans les deux titres mondiaux de
Renault. Nommé à la tête de l’équipe en 2009, puis directeur général l’année suivante, il prend la
direction de Mercedes pour en être le directeur technique de 2011 à 2014. La dernière saison est
d’ailleurs un véritable succès pour la structure allemande. En fin d’année, Bob se met à son compte
et est alors consulté par Renault qui prépare son retour en tant que constructeur, dont il devient le
directeur de la technologie en 2016.

AL AN

Bob Bell
conseiller technique

PER M ANE
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Depuis son arrivée comme ingénieur-électronicien chez Benetton, Alan a occupé différents rôles à
Enstone. L’actuel directeur sportif a ainsi contribué au premier titre mondial de Michael Schumacher
en 1994. Il collabore par la suite avec Jean Alesi en 1996 et 1997 avant d’être l’ingénieur de course
de Giancarlo Fisichella. En 2002, Alan accompagne Jarno Trulli, puis à nouveau Giancarlo Fisichella
lors des deux couronnes acquises par l’équipe en 2005 et 2006. De 2007 à 2011, il est nommé
ingénieur de course en chef par Renault F1 Team et Lotus Renault GP. Alan devient ensuite directeur
des opérations piste de Lotus F1 Team jusqu’au retour de Renault en 2016.

C I AR O N
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Alan Permane
directeur sportif
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Actif en Formule 1 depuis 1998, Ciaron est l’ingénieur de course en chef de Renault F1 Team.
Sa carrière commence dans le domaine de la dynamique des véhicules chez British American
Racing. L’année suivante, il collabore étroitement avec Jock Clear en étant l’ingénieur de course
adjoint de Jacques Villeneuve, Champion du Monde de F1 en 1997. Par la suite, il devient
l’ingénieur de course de Takuma Sato avant de rejoindre Red Bull Racing et Christian Klien en 2006.
À partir de 2007, il poursuit dans ce rôle au côté de Mark Webber pour les six années à venir.
Il contribue ainsi aux neuf victoires de l’Australien et à trois titres mondiaux de l’écurie autrichienne.
En 2013, il intègre Lotus F1 Team en tant qu’ingénieur de course en chef. Ciaron part occuper le
même rôle chez McLaren avant de retrouver Enstone et Renault F1 Team en 2017. Il y travaille
désormais en étroite collaboration avec Alan Permane et l’ensemble de l’équipe technique.

NI CO

Ciaron Pilbeam
ingénieur de course
en chef
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Travaillant pour Renault Sport Racing depuis 2012, Nico supervise l’ensemble des groupes
propulseurs Renault en piste, y compris ceux fournis à McLaren. D’abord ingénieur d’essais pour la
marque, il œuvre sur le projet destiné à répondre au nouveau règlement moteur introduit en 2014,
où il rejoint les circuits pour être l’ingénieur performance dédié aux blocs de l’écurie Toro Rosso,
alors cliente Renault. En 2015, il est l’ingénieur piste moteur de Max Verstappen, puis il retrouve
Renault au côté de Kevin Magnussen et de Nico Hülkenberg. En 2019, il poursuit ce rôle auprès de
l’Allemand tout en devenant responsable des opérations piste de Viry. À ce titre, Nico est chargé de
tous les groupes propulseurs Renault sur toutes les courses.

M AT T HI E U
		R E S P O N S A B L E

Nico Cuturello
responsable des opérations piste
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Impliqué depuis plus de vingt ans dans les différents engagements de Renault en F1, Matthieu
est le responsable de la stratégie de course de l’équipe. Diplômé en génie mécanique de l’École
Centrale de Nantes en 1997, il officie d’abord comme ingénieur chez Stena Offshore Limited.
L’année suivante, il rejoint Renault en F1 en tant qu’ingénieur aux bancs, puis ingénieur
d’essais piste.
De 2003 à 2006, il occupe le rôle d’ingénieur d’essais en chef pour le moteur tout en poursuivant
ses activités initiales jusqu’en 2007. Il se tourne ensuite vers la stratégie où il est nommé
ingénieur-stratège de 2008 à 2012, puis il retrouve un poste spécifique aux groupes propulseurs
en 2013. Matthieu est promu directeur des opérations piste dans le domaine entre 2015 et 2017
avant de prendre ses fonctions actuelles en 2018.

Matthieu Dubois
responsable de la stratégie
de course

K AR EL LO O S
		I N G É N I E U R

D E

COU RS E

( DAN I EL R I CC I AR D O)

Après avoir été l’ingénieur de course de Jolyon Palmer et Carlos Sainz en 2017 et 2018, Karel
travaille désormais avec Daniel Ricciardo. Après cinq années d’études dans plusieurs écoles
d’ingénieurs de sa Belgique natale, il obtient un Master en ingénierie et en gestion du sport
automobile à l’université de Cranfield. En parallèle de son parcours dans le supérieur, il fait ses
premiers pas dans le monde professionnel en étant ingénieur data pour PK Carsport, puis ingénieur
de course pour SRT en FIA GT.
En 2011, il intègre Lotus F1 Team en tant qu’ingénieur performance véhicule. Karel occupe ensuite
plusieurs rôles d’opérations piste à Enstone avant de devenir l’ingénieur de course de Jolyon Palmer,
puis de Carlos Sainz courant 2018, et enfin de Daniel Ricciardo depuis son arrivée chez Renault.

M AR K

Karel Loos
ingénieur de course (Daniel Ricciardo)
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En ayant été l’ingénieur de course de quatre Champions du Monde, Mark possède une riche et
longue carrière en Formule 1 qu’il met désormais au service d’Esteban Ocon. Diplômé en génie
mécanique de l’Université Heriot-Watt, il commence comme ingénieur-concepteur chez Reynard
Racing Cars dès 1989. Il rejoint ensuite Ralt Racing, puis McLaren en 1991. Trois ans plus tard,
Mark y devient l’ingénieur de course adjoint pour Martin Brundle, puis l’ingénieur de course de Mika
Hakkinen lorsque le Finlandais remporte ses deux titres mondiaux.
Toujours avec McLaren, il collabore par la suite avec Kimi Räikkönen, Fernando Alonso et Heikki
Kovalainen avant de s’installer à Enstone pour travailler avec Vitaly Petrov en 2010. L’année
suivante, il intègre Mercedes pour occuper le même rôle auprès de Michael Schumacher. De retour
à Enstone en 2012, il accompagne Kimi Räikkönen pendant deux ans, puis Pastor Maldonado. En
2016, Mark est nommé ingénieur en chef, puis il œuvre au côté de Nico Hülkenberg de 2017 à
2019 et d’Esteban Ocon dorénavant.
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Mark Slade
ingénieur de course (Esteban Ocon)
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Rob est le chef mécanicien de l’écurie depuis 2016. Il fait ses débuts en sport automobile

Après avoir occupé diverses fonctions dans les activités F1 de Renault, Rob est

chez Arden International en 2004. Deux ans plus tard, il rejoint la F1 en devenant

désormais directeur des opérations et supervise principalement le développement des

mécanicien dédié au train arrière de l’équipe d’essais de Renault. En 2008, il est promu

infrastructures à Enstone. Fort d’une riche expérience en Formule 1, il s’est rapidement

premier mécanicien de l’équipe d’essais. L’année suivante, Rob occupe le même poste

spécialisé dans la production de moteurs en commençant chez Cosworth. D’abord affecté

dans l’équipe de course avant de se montrer fidèle aux différentes identités d’Enstone

sur l’IndyCar avec nombre de victoires et de titres à son actif, il est ensuite placé en F1 en

jusqu’à sa nomination au rôle de chef mécanicien en 2016.

tant qu’ingénieur en chef. En 2004, il est nommé directeur technique moteur de Renault
F1 Team, dont il devient directeur général adjoint un an plus tard. Rob joue alors un
rôle de premier plan lors de la période la plus fructueuse de la marque marquée par les

MAT T HE W
		 D I R E C T E U R

DE

HARM AN

couronnes glanées en 2005 et 2006, puis des quatre sacres consécutifs remportés par
Red Bull Racing avec le V8 Renault entre 2010 et 2013.

L’ I N G ÉN I ER I E

Arrivé en septembre 2018 comme chef adjoint au design de Renault F1 Team, Matthew
apporte dix-huit années d’expérience dans la conception et l’intégration de groupes
motopropulseurs. Dans ce cadre, il travaille en étroite collaboration avec les équipes

D I RK
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L’A É R O DY N A M I Q U E

de conception d’Enstone et de Viry pour développer de nouveaux concepts. Sa carrière
dans l’ingénierie a commencé chez Ricardo, une entreprise automobile spécialisée dans

Déjà membre de l’équipe entre 2007 et 2010, Dirk est revenu chez Renault F1 Team

de nombreux segments du secteur (voitures de série, véhicules utilitaires, chemins de

comme responsable de l’aérodynamique en 2019. Durant son enfance, le Sud-Africain

fer et énergies propres). Il a ensuite chapeauté l’équipe d’ingénieurs du département

découvre la Formule 1 en allant voir des courses dans son pays natal. Intéressé par les

High Performance Powertrains de Mercedes AMG durant onze ans avant de prendre la

détails techniques présents en F1, il étudie l’aéronautique à l’Imperial College de Londres

responsabilité de l’intégration du groupe propulseur et du design de la transmission pour

avant de rejoindre Swift Engineering aux États-Unis.

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team de 2011 à 2018.
Il déménage ensuite en Europe pour travailler avec Sauber F1 Team, dont il devient
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Responsable des systèmes de performance, Pierre collabore étroitement avec le bureau
d’études, l’aérodynamique, la transmission et l’équipe de course pour améliorer les
performances générales de la voiture. Diplômé en génie mécanique de l’Université de
Liège et en génie aéronautique à l’Université de Cranfield, il commence sa carrière chez
AP Racing à Coventry. Parti rejoindre le Subaru World Rally Team, il travaille avec Colin
McRae, Richard Burns, Tommi Makinen ou encore Petter Solberg. En 2002, il est nommé
ingénieur en chef et conquiert le titre mondial un an plus tard avec ce dernier.
Pierre connaît la même réussite en Endurance avec Peugeot et contribue à la victoire du
constructeur français lors des 24 Heures du Mans 2009. Pierre intègre ensuite Lotus F1
Team avant de prendre ses fonctions actuelles au sein de Renault dès l’annonce du retour
de la marque en F1.

l’aérodynamicien en chef. Lorsque Sauber passe sous le contrôle de BMW, il effectue en
2007 son premier passage à Enstone en tant que responsable de l’aérodynamique, un
rôle qu’il conserve après le rachat d’Enstone par Lotus jusqu’en 2013. Dirk collabore alors
avec Ferrari et Williams, puis réintègre Renault en vue de la saison 2020.
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En 2020, la Renault Sport Academy (RSA) entre dans sa cinquième année après une campagne
prometteuse ayant vu un membre de l’Academy terminer meilleur débutant en Formule 2 (F2),
en Formule 3 (F3) et en Formule Renault Eurocup.
Lancée en 2016, la RSA a pour objectif de détecter et de former
les espoirs du sport automobile tout en les faisant progresser
jusqu’à la Formule 1 via les formules de promotion. Renault a
un but simple : mener un élément de la RSA à la F1 pour qu’il
devienne Champion du Monde avec Renault F1 Team.
Les pilotes de l’Academy sont sélectionnés selon leur talent et
leur potentiel démontré dans les championnats de karting et
les catégories d’accès. Renault peut s’appuyer sur ses filiales
internationales et son expertise en sport automobile pour
repérer les jeunes prétendants qui se distinguent. En 2020,
comme les années précédentes, l’Academy tirera pleinement
profit du développement de l’écurie de F1 en renforçant toujours
plus les liens entre les deux programmes.
Quatre visages familiers sont reconduits au sein de l’Academy
en 2020 : le Chinois Guanyu Zhou, débutant le mieux classé en
F2 l’an passé, le Danois Christian Lundgaard, sixième et meilleur
novice en F3, le Britannique Max Fewtrell et le Brésilien Caio
Collet, cinquième et premier rookie en Formule Renault Eurocup.

Deux recrues les rejoignent en 2020 : Oscar Piastri et Hadrien
David, qui deviennent ainsi les deux derniers pilotes à intégrer la
Renault Sport Academy depuis sa création en 2016.
Âgé de dix-huit ans, l’Australien Oscar Piastri prend place dans
la promotion après avoir remporté la Formule Renault Eurocup
tandis que le Français Hadrien David, quinze ans, y accède en
qualité de Champion de France F4.
Guanyu Zhou prolongera avec UNI-Virtuosi en Championnat
FIA de Formule 2, où il croisera Christian Lundgaard, promu
dans l’antichambre de la F1 avec ART Grand Prix. Max Fewtrell
disputera sa deuxième campagne en Championnat FIA de
Formule 3 avec l’écurie britannique Hitech Grand Prix tandis
qu’Oscar Piastri fera ses débuts dans la même discipline avec
Prema Racing, l’équipe tenante du titre. Enfin, Caio Collet
retrouvera R-ace GP en Formule Renault Eurocup, où Hadrien
David effectuera ses premiers tours de roue avec MP Motorsport.

« Nous croyons qu’il s’agit de notre plus forte
promotion depuis la création de l’Academy
il y a quatre ans. »
Mia Sharizman

C Y R I L ABI T EB O U L
Notre Academy continue de se renforcer d’année en année et la

les talents réunis dans l’Academy et tout le monde peut voir le

saison passée n’a pas fait exception avec neuf victoires dans trois

potentiel en son sein.

catégories différentes. Nous voulons désormais que l’Academy
franchisse un nouveau palier et obtienne des titres en 2020.

Pour 2020, nous sommes heureux de retrouver quatre pilotes
déjà présents l’an passé avec Zhou, Christian, Max et Caio. Nous

L’Academy a d’abord été créée en 2016 avec l’objectif à long terme

sommes également ravis d’en accueillir deux nouveaux avec Oscar

de faire progresser un pilote de la RSA vers un volant dans notre

et Hadrien. Nous ferons tout notre possible pour aider nos pilotes

écurie de Formule 1. Nous avons bon espoir d’y parvenir avec

à progresser, atteindre leur plein potentiel et connaître le succès.
Cyril Abiteboul
directeur général de
Renault Sport Racing

M I A

SHAR I Z M AN

« Nous souhaitons aussi essayer d’identifier et de participer au
développement des pilotes qui pourraient être promus dans
l’équipe de F1 à l’avenir. »
Que pensez-vous de la promotion 2020 ?

Qu’apportent Oscar et Hadrien, les

Quel est l’objectif de l’Academy en 2020 ?

Nous croyons qu’il s’agit de notre plus forte

nouveaux venus au sein de l’Academy ?

Il y a toujours eu une approche en deux

promotion depuis la création de l’Academy

L’arrivée de nouveaux pilotes nous est

volets. Nous voulons tout d’abord remporter

il y a quatre ans. Nous avons trouvé le

toujours bénéfique, peu importe leur

des titres en formules de promotion, mais

juste équilibre au niveau de l’expérience et

niveau au moment de leur intégration.

à partir de cela, nous souhaitons aussi

nous estimons pouvoir jouer le titre dans

Les références qu’ils peuvent avoir au sein

essayer d’identifier et de participer au

chaque catégorie. Nous étions conscients

de l’Academy et les uns contre les autres

développement des pilotes qui pourraient

que le cru 2019, plus ou moins composé de

aident véritablement leur développement.

être promus dans l’équipe de F1 à l’avenir.

rookies uniquement, allait être une année

Ils ont leurs propres équipiers, mais ils

d’apprentissage avant de potentiellement

sont également en compétition avec leurs

Et le but à long terme de l’Academy ?

atteindre les sommets en 2020. Nous

partenaires de l’Academy sur la piste et

Naturellement, l’objectif est d’avoir un pilote

savons déjà ce dont Max et Christian sont

en dehors, qu’il s’agisse d’une séance au

de l’Academy au volant d’une Renault en

capables, donc c’est positif de poursuivre

simulateur ou d’un test en F1. Cela contribue

F1. Il était important d’avoir cet objectif

avec eux pour une quatrième année. Nous

donc à leur progression en tant que jeunes

et d’en faire le bilan depuis la création de

étions aussi ravis des performances de

talents tout en les poussant vers leur

l’Academy en 2016. Nous nous sommes

Zhou et Caio pour leur première saison dans

sommet.

mis cette pression, mais nous pensons

l’Academy.

avoir les bons éléments à emmener aux
échelons supérieurs ces prochaines années.
Tout peut toutefois arriver et nous sommes
optimistes sur le fait que l’un d’eux se révèle
véritablement cette saison.

Mia Sharizman
directeur de la Renault
Sport Academy
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Max s’apprête à vivre sa quatrième année consécutive avec la Renault Sport
Academy. Il rejoindra l’équipe Hitech Grand Prix pour sa deuxième saison en
Championnat FIA de Formule 3.

Points-clés
Twitter @Max_Fewtrell
Instagram maxfewtrell
Âge 20 ans
Nationalité Britannique
Statistiques 2019
Meilleur résultat 2e
Meilleure qualification
Podiums 2
Points 57

AVEC

Le Britannique a intégré l’Academy dans la foulée de son titre de Champion
de Grande-Bretagne de Formule 4 en 2016. Meilleur rookie en Formule
Renault Eurocup en 2017, il s’offre le sacre douze mois plus tard. Max
poursuit sa progression en s’attaquant au nouveau Championnat FIA de
Formule 3 avec l’écurie française ART Grand Prix. Ensemble, ils terminent
dixièmes avec deux podiums.

2e

Saisons précédentes
2019 Championnat FIA de Formule 3 (10e)
2018 Formule Renault Eurocup (1er)
2017 Formule Renault Eurocup (6e, meilleur rookie)
2016 Championnat de Grande-Bretagne de F4 (1er)
2015 MRF Challenge Formula 2000 (11e)

« Je veux maintenant prouver à tout le monde ce
dont je suis capable, à savoir obtenir d’excellents
résultats et jouer le titre. »

INTERV I E W
Avez-vous hâte d’attaquer votre deuxième

Quel degré d’expérience avez-vous acquis

Que ressentez-vous en vous rapprochant de

année en Championnat FIA de Formule 3 ?

durant vos quatre années dans l’Academy ?

l’équipe de Formule 1 ?

J’ai beaucoup d’ambitions, car l’année passée

La Renault Sport Academy m’a

C’est formidable de soutenir l’écurie et d’avoir

n’était pas vraiment représentative de mon

énormément aidé et je ne serais pas là où

eu l’occasion de prendre le volant d’une F1

potentiel et cela m’a fait un peu mal. Je veux

je suis aujourd’hui sans eux. C’est génial de

l’an dernier. C’est un rêve devenu réalité et

maintenant prouver à tout le monde ce dont

poursuivre cette année et c’est vraiment

cela donne envie d’en faire son métier, et

je suis capable, à savoir obtenir d’excellents

motivant de voir qu’ils ont toujours confiance

ce de manière sérieuse. Je veux que cela

résultats et jouer le titre. La couronne est mon

en moi malgré une année un peu difficile

se poursuive en aidant l’équipe autant que

unique objectif cette année. Je vais piloter

en 2019. Cela dit, je pense que cela l’était

possible et en étant l’un de leurs atouts en

avec une structure britannique et j’ai été titré

pour nous tous entre les résultats et la perte

dehors de la piste durant les Grands Prix.

la dernière fois que j’étais dans cette situation.

d’Anthoine. C’est toutefois une bonne chose

L’équipe a été formidable jusqu’ici, j’ai déjà

de pouvoir tourner la page. J’ai beaucoup

travaillé avec eux à Macao et le fait qu’ils

appris et nous pouvons attaquer cette saison

soient basés au Royaume-Uni rend les choses

en visant un retour aux avant-postes.

un peu plus faciles. Nous nous entendons bien
et nous avons hâte que la saison commence.
Nous devons être prêts physiquement pour
la première course à Bahreïn, donc notre
programme d’entraînement sera intense cet
hiver.
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Impressionnant pour ses débuts en Championnat FIA de Formule 3,
Christian vit sa quatrième année au sein du programme. En 2020, il
disputera le Championnat FIA de Formule 2 avec ART Grand Prix.

Points-clés
Twitter @Clundgaard5
Instagram lundgaardofficial
Âge 18 ans
Nationalité Danois
Statistiques 2019
Victoires 1
Podiums 2
Pole Positions 2
Meilleurs tours en course
Points 97

AVEC

Le Danois a rejoint l’Academy après avoir démontré sa pointe de vitesse aux
Championnats d’Europe et du Monde de Karting. Dès sa première saison en
monoplace en 2017, il remporte deux titres en Formule 4 avant de lutter face à
Max Fewtrell, l’un de ses partenaires à l’Academy, en Formule Renault Eurocup.
En 2019, Christian se classé sixième d’un peloton extrêmement compétitif en
Formule 3 tout en glanant une victoire, deux podiums et deux pole positions.

3

Saisons précédentes
2019 Championnat FIA de Formule 3 (6e)
2018 Formule Renault Eurocup (2e, meilleur rookie)
2017 Championnat SMP F4 NEZ (1er),
Championnat d’Espagne de F4 (1er)

Christian découvre également la Formule 2 avec Trident lors de la finale
d’Abu Dhabi avant d’effectuer des essais avec ART Grand Prix, l’équipe dont
il portera les couleurs cette année.

« J’ai vraiment hâte de relever cet immense défi.
Cette année devrait être déterminante pour l’avenir,
donc il s’agit de la saison la plus importante de ma
carrière à ce jour. »

INTERV I E W
Vous disputerez cette année le

Quels sont les avantages d’être pilote de

chargé m’attend et je dois m’assurer que tout

Championnat FIA de Formule 2. Êtes-vous

l’Academy ?

est bien planifié.

impatient ?

Je ne serais pas là où je suis aujourd’hui sans

J’ai vraiment hâte de relever cet immense

Renault. Je dirais que l’année dernière a mis

Quel a été votre programme d’entraînement

défi. Cette année devrait être déterminante

en exergue les bénéfices de leur programme

durant l’intersaison ?

pour l’avenir, donc il s’agit de la saison la plus

et je suis reconnaissant pour tout leur soutien.

Cet hiver, je me suis beaucoup entraîné pour

importante de ma carrière à ce jour. Cela

C’est une aide énorme et le but est d’arriver

relever ce nouveau défi en Formule 2. Cela

apporte de la pression en un sens, mais je

un jour en Formule 1 et de prouver qu’ils ont

dit, après mon week-end de course et mes

veux me concentrer sur ce que je dois faire.

fait le bon investissement.

essais à Abu Dhabi, j’ai eu le sentiment que la

C’est positif d’effectuer une deuxième année

F3 et la F2 ne demandaient pas un pilotage

avec ART Grand Prix. Je connais déjà leur

À quel niveau soutiendrez-vous l’équipe de

très différent. J’ai trouvé la F2 un peu plus

structure et leur fonctionnement. Je peux

F1 en 2020 ?

légère et peut-être un plus facile à piloter. Il

ainsi me focaliser sur mon travail pour que

L’an passé, nous avions réalisé quelques

faut toutefois anticiper le facteur endurance

nous puissions en tirer pleinement profit. Le

journées au simulateur et des essais en

comme les épreuves sont plus longues.

titre est notre objectif.

Formule 1 avec la R.S.17. J’espère que nous

Nous devons aussi être au top pour l’étape

pourrons en faire plus cette année. C’est

suivante, donc je me prépare mentalement

très utile d’en apprendre davantage sur

et physiquement pour la Formule 1 dès

l’écurie, son fonctionnement et la F1. Il y aura

maintenant.

à nouveau des séances au simulateur en
parallèle de ma campagne, donc un agenda

G UANY U

Z HO U

		C H A M P I O N N A T

F I A

DE

FO R M U L E

AVEC

U N I -VI RTU O S I

R AC I N G

Après une première campagne réussie en Championnat FIA de Formule 2,
Guanyu Zhou s’apprête à vivre sa deuxième année au sein de la Renault
Sport Academy.

Points-clés
Instagram gyzhou_33
Weibo @车手周冠宇
Âge 20 ans
Nationalité Chinois
Statistiques 2019
Meilleur résultat 3e
Podiums 5
Pole Positions 1
Meilleurs tours en course
Points 140

2

L’an passé, Zhou s’est imposé comme le meilleur débutant de la catégorie en
terminant septième du classement général grâce à cinq podiums et une belle
série d’entrées dans les points. Le Chinois a notamment brillé en s’offrant la
troisième place de la course sprint de Monaco, une superbe pole position à
Silverstone et un podium plein de panache lors de la finale à Abu Dhabi.

2

Saisons précédentes
2019 Championnat FIA de Formule 2 (7e)
2018 Championnat d’Europe FIA de Formule 3 (8e)
2017 Championnat d’Europe FIA de Formule 3 (8e)
2016 Championnat d’Europe FIA de Formule 3 (13e),
Toyota Racing Series (6e)
2015 Championnat d’Italie de F4 (2e)

Après son parcours en karting, marqué par un déménagement en Europe
en 2012 pour poursuivre ses études, Zhou a fini deuxième du Championnat
d’Italie de Formule 4 pour ses débuts en monoplace en 2015. Il a ensuite
effectué trois saisons en Championnat d’Europe FIA de Formule 3.
Son rôle chez Renault F1 Team s’étoffera puisque le pilote de
développement de l’écurie en 2019 est promu pilote d’essais en 2020.
En parallèle, il disputera sa seconde campagne en F2 avec UNI-Virtuosi.

« J’ai hâte que la saison commence. J’étais vraiment
satisfait de la façon dont les choses se sont passées
quand j’étais rookie l’an dernier. »

INTERV I E W
Qu’attendez-vous du Championnat FIA de

Quel sera l’avantage de poursuivre avec une

Qu’est-ce que cela fait d’être dans la

Formule 2 en 2020 ?

structure que vous connaissez bien ?

Renault Sport Academy ?

J’ai hâte que la saison commence. J’étais

C’est positif de repasser un an chez UNI-

Je suis extrêmement fier de faire partie

vraiment satisfait de la façon dont les choses

Virtuosi. Je les connais bien et c’est réciproque

de l’Academy. Nous allons à Enstone en

se sont passées quand j’étais rookie l’an

puisque mes ingénieurs connaissent mon

début d’année et nous avons un planning

dernier. Il y avait beaucoup à apprendre avec

style de pilotage et mes réglages préférés sur

personnalisé à suivre pour progresser au fil de

un nouveau niveau de pilotage, une nouvelle

la voiture. Tout cela me sera bénéfique cette

notre campagne. L’an passé, j’ai vu de grands

équipe, mais aussi plus de courses au

année. De même, je comprends beaucoup

progrès entre ma signature avec Renault et la

calendrier. Je crois que tout s’est plutôt bien

mieux la Formule 2 et les pneumatiques

fin de saison, tant au niveau physique qu’au

déroulé. J’ai fait de mon mieux et je sais que

Pirelli. Cela m’aidera énormément pour ma

niveau de mon potentiel. Nous essayons

je peux progresser dans certains domaines.

deuxième saison. J’ai hâte d’y être pour

d’être dans les meilleures conditions pour être

Je suis également ravi de rester dans le

tout donner et viser une place dans les trois

prêts avant une course, donc je suis vraiment

programme Renault pour bénéficier de leur

premiers.

content et impressionné par la façon dont

précieux soutien.

Renault fonctionne.
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Caio entame sa deuxième année au sein de la Renault Sport Academy avec
l’objectif de capitaliser sur ses débuts prometteurs en Formule Renault
Eurocup, où il s’est classé cinquième du classement général et meilleur rookie.
En 2020, il visera le titre tout en renouvelant sa confiance en R-ace GP.

Points-clés
Twitter caiocollet
Instagram @caio_collet
Âge 17 ans
Nationalité Brésilien
Statistiques 2019
Meilleur résultat 2e
Meilleure 3e
Podiums 6
Points 207

Le Brésilien avait rejoint l’Academy en qualité de Champion de France F4
avant la saison 2019. Né à São Paulo, il lance sa carrière sur les pistes de
karting de son pays dès 2009 avant d’intégrer la scène européenne en
2015. La même année, il est nommé Rookie CIK-FIA de l’Année.

Saisons précédentes
2019 Formule Renault Eurocup (5e, meilleur rookie)
2018 Championnat de France F4 (1er)

En 2018, le Brésilien découvre la monoplace au sein du Championnat
des Émirats Arabes Unis de Formule 4 avant de mener une campagne
couronnée de succès dans la catégorie française.
En 2019, Caio prend également le volant d’une E20 F1 à moteur Renault dans
les rues de sa ville natale dans le cadre du Senna Tribute F1 Fan Festival.

« J’ai hâte de les retrouver et mon but est
assez clair cette année : être sacré en Formule
Renault Eurocup. »

INTERV I E W
Êtes-vous ravi de poursuivre votre parcours

Quels sont les avantages d’être membre de

Formule 1 et je comprends pourquoi il est si

avec la Renault Sport Academy en 2020 ?

l’Academy ?

dur d’y accéder. Cela nous éclaire et ce lien

Je suis très heureux de vivre ma deuxième

Être dans l’Academy offre de nombreux

m’aide vraiment dans ma carrière.

année avec la Renault Sport Academy. L’an

bénéfices. Cela fait non seulement de vous

passé était une saison d’apprentissage et j’ai

un meilleur pilote, mais aussi une meilleure

Comment se déroule votre entraînement

beaucoup évolué en tant que pilote. J’ai hâte

personne. J’ai beaucoup grandi l’année

hivernal ?

de les retrouver et mon but est assez clair

passée, notamment à travers les stages

J’ai fêté le Nouvel An au Brésil en suivant

cette année : être sacré en Formule Renault

d’entraînement et les évaluations effectuées.

mon programme physique et en me

Eurocup. Tout le soutien fourni par Renault

Par exemple, le voyage dans les Pyrénées

détendant avec ma famille. Je suis désormais

m’est précieux et capital, donc je ferai tout

était un énorme défi psychologique. Je m’en

en Nouvelle-Zélande pour cinq semaines

mon possible pour obtenir les résultats voulus.

souviendrai toute ma vie, tant dans ma

de compétition afin de me préparer pour

carrière que dans la vie de tous les jours.

l’Eurocup. La catégorie utilise le même châssis

Comment abordez-vous votre retour en

Ce type d’expériences est crucial et peut faire

et les mêmes pneus que l’Eurocup, donc cela

Formule Renault Eurocup ?

la différence.

me sera bénéfique. J’ai également disputé

C’était un excellent championnat, très

les 500 Miles de karting à São Paulo, une

compétitif l’an dernier. Je crois que cette

Que ressentez-vous au contact d’une

grande course au Brésil. C’était une superbe

année sera du même calibre. J’ai un objectif

équipe de Formule 1 ?

expérience avec Felipe Massa et Lucas di

différent pour ma deuxième année puisque

C’est vraiment important d’être associé à

Grassi dans mon équipe !

je désire me battre pour le titre. Je suis

une écurie de F1 tant ce monde est différent

convaincu que nous pouvons y arriver. C’est

de tout. Nous avons une chance formidable

donc génial de poursuivre avec R-ace GP.

d’apprendre en voyant comment ils échangent,

Nous avons créé une bonne relation que je

en les observant lors d’un week-end de course

souhaite approfondir pour être sûr d’atteindre

et d’autres choses de ce genre. Je peux déjà

notre cible.

commencer à réfléchir à ces aspects de la

O SC AR

PI A ST R I

		C H A M P I O N N A T

F I A

DE

FO R M U L E

3

AVEC

R AC I N G

Oscar intègre la Renault Sport Academy en vertu de son titre en Formule
Renault Eurocup l’an passé. En 2020, il disputera le Championnat FIA de
Formule 3 avec Prema Racing.

Points-clés
Twitter @OscarPiastri
Instagram oscarpiastri
Âge 18 ans
Nationalité : Australien
Statistiques 2019
Victoires 7
Podiums 11
Pole Positions 5
Meilleurs tours en course
Points 320

P R EM A

Né à Melbourne, Oscar possède une riche expérience en sports mécaniques
en ayant commencé le karting en 2011 avant de faire le saut en monoplace
en 2016 avec un programme partiel en Championnat des Émirats Arabes
Unis de Formule 4.
5

L’Australien a ensuite rejoint Arden en Championnat de Grande-Bretagne
de Formule 4, dont il s’est classé deuxième grâce à six succès et neuf autres
podiums. Lors d’une année 2018 marquée par ses examens scolaires, Oscar
a pris le huitième rang en Formule Renault Eurocup avec trois podiums à
son actif avant d’être sacré la saison suivante avec sept victoires en vingt
courses en 2019.

Saisons précédentes
2019 Formule Renault Eurocup (1er)
2018 Formule Renault Eurocup (8e)
2017 Championnat de Grande-Bretagne de F4 (2e)

« Rejoindre la Renault Sport Academy représente
une opportunité fantastique tant le programme a
accueilli de nombreux talents ces dernières années. »

INTERV I E W
Êtes-vous ravi d’intégrer la Renault Sport

Parlez-nous de votre campagne victorieuse

Êtes-vous impatient de faire vos débuts en

Academy ?

en Formule Renault Eurocup…

Championnat FIA de Formule 3 ?

Rejoindre la Renault Sport Academy

Ce titre était vraiment particulier et il m’a fallu

J’ai hâte de disputer le Championnat FIA

représente une opportunité fantastique

du temps pour réaliser ce que nous avions

de Formule 3 avec une équipe du calibre de

tant le programme a accueilli de nombreux

accompli l’an passé. Nous avons obtenu

Prema Racing et je veux vraiment poursuivre

talents ces dernières années. Cela m’a

sept victoires et cinq pole positions et c’était

sur la lancée de ma saison 2019. Ce sera

demandé beaucoup de travail pour en arriver

génial d’être sacré à Abu Dhabi. Nous avons

évidemment un défi de découvrir une

là, notamment pour remporter la Formule

dû être réguliers sur les vingt courses, des

nouvelle catégorie, mais mon objectif est de

Renault Eurocup, mais je suis très heureux de

essais hivernaux jusqu’à la finale d’Abu Dhabi,

commencer l’année sur les chapeaux de roues

commencer cette aventure. Étant Australien,

mais nous ne sommes jamais relâchés et nos

avec Prema et de viser la couronne à terme.

c’est excitant d’être dans la même écurie que

efforts ont fini par payer.

Daniel [Ricciardo], un pilote désormais très
expérimenté, donc il me tarde de le rencontrer
et d’apprendre un maximum à ses côtés.

HAD R I EN
		F O R M U L E
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M OTO R S P O RT

Hadrien rejoint la Renault Sport Academy après sa saison triomphale
en Championnat de France F4 rythmée par sept victoires et sept autres
podiums. En 2020, il disputera la Formule Renault Eurocup avec MP
Motorsport.

Points-clés
Twitter @HadrienDavid
Instagram @hadriendavidofficial
Âge 15 ans
Nationalité Français
Statistiques 2019
Victoires 7
Podiums 14
Pole Positions 10
Meilleurs tours en course
Points 280

M P

Le Français a découvert le karting à huit ans avant d’obtenir plusieurs
titres à différents échelons de la pyramide du sport automobile au fil de sa
progression.
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Pour sa première campagne en monoplace en 2019, Hadrien est devenu
à seulement quinze ans le plus jeune pilote de l’histoire à être sacré
Champion de France F4.

Saisons précédentes
2019 Championnat de France F4 (1er)

« Le but est clair : remporter le titre chez les rookies,
un maximum de points et peut-être plus. »

INTERV I E W
Êtes-vous ravi d’intégrer la Renault Sport

Avez-vous hâte de courir en Formule

Avez-vous une anecdote à votre sujet ?

Academy ?

Renault Eurocup ?

Avant de commencer le karting, j’ai fait du

C’est un rêve qui devient réalité ! Beaucoup

Je suis toutes les courses de Formule Renault

motocross. Un jour, l’accélérateur s’est bloqué

de sacrifices ont été faits pour atteindre cette

Eurocup depuis que j’ai neuf ans ! Je ne réalise

et j’ai eu un petit accident dans mon jardin.

étape importante de ma carrière. Mon plus

pas encore que j’y serai en tant que pilote et

J’ai donc décidé d’arrêter et de me tourner

grand objectif a toujours été d’entrer dans la

non plus spectateur ! Porter les couleurs de

vers quatre roues !

Renault Sport Academy et c’est un sentiment

Renault dans une catégorie aussi relevée est

merveilleux de rejoindre cette légendaire

de loin la meilleure chose qui pouvait m’arriver

écurie française.

et je vais donner absolument tout pour être
sur le podium et gagner des courses.

Parlez-nous de votre campagne victorieuse
en Championnat de France F4 l’an passé…

Quels seront vos objectifs cette année ?

Ce n’était pas une saison facile. Mon but, en

Le but est clair : remporter le titre chez les

tant que débutant, était d’être titré pour être

rookies, un maximum de points et peut-être

promu en Formule Renault Eurocup en 2020.

plus. Je sais que ce ne sera pas facile, d’autant

Nous avons travaillé très dur physiquement et

que je serai le plus jeune sur la grille cette

en piste pendant l’hiver. Devenir le plus jeune

saison. Nous travaillons tous très dur pour

Champion FIA F4 de l’histoire était une belle

atteindre nos objectifs, mais j’ai hâte d’être au

récompense en fin d’année.

coup d’envoi.

DO SSIER

DE

PR E S S E
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L’histoire de Bell & Ross commence à la fin du XXe siècle. Dotée d’une double culture

BP est l’un des premiers groupes énergétiques au monde à travers ses nombreuses

franco-suisse, la marque horlogère est devenue une référence incontournable dans le

activités dans les systèmes énergétiques mondiaux. L’énergie que nous produisons

domaine des montres d’aviation professionnelles. Bell & Ross est une maison de création

contribue à augmenter la croissance économique et à sortir les personnes de la pauvreté.

qui a su bouleverser les codes en imposant une icône, la BR 01, déclinaison d’une horloge

La façon dont la chaleur, la lumière et les déplacements sont assurés change. Notre

de bord au poignet : un rond dans un carré. Marque internationale connue et reconnue

objectif est d’ancrer nos activités dans ces nouveaux schémas et exigences, plutôt que

dans le monde entier, Bell & Ross est présente dans plus de 75 pays, à travers 800 points

de rechercher des sources d’approvisionnement. Nous pouvons concrètement contribuer

de vente et 13 boutiques en nom propre.

à l’ambition mondiale pour un futur avec peu de carbone. Nous sommes présents en
Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Australasie, en Asie et en Afrique avec nos 74

Les montres instrumentales Bell & Ross sont utilisées et approuvées par des

000 collaborateurs.

professionnels de trois univers de l’extrême : ciel, terre et mer. Pour ces professionnels,
une montre n’est pas seulement un outil au service d’une mission, c’est aussi un allié de
chaque instant.

DuPont est un leader mondial de l’innovation avec des matériaux, ingrédients et solutions
technologiques contribuant à transformer les industries et le quotidien de chacun. Nos
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.

collaborateurs appliquent différentes connaissances scientifiques et expertises pour aider
nos clients à faire avancer leurs meilleures idées et proposer des solutions innovantes dans
des domaines-clés tels que l’électronique, les transports, la construction, l’eau, la santé et le
bien-être, la nutrition et la sécurité des employés. Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.dupont.com.

Aujourd’hui, Castrol favorise la durabilité et la transition vers la décarbonation pour
façonner les cent prochaines années. Membre du groupe BP, Castrol se destine aux
clients et consommateurs des secteurs automobile, maritime, industriel et énergétique.
Nos produits sont mondialement reconnus pour leur innovation et leurs hautes
performances acquises via notre engagement qualitatif et technologique.
Pour en savoir plus sur Castrol, rendez-vous sur www.castrol.com

Genii Capital est une entreprise de conseil institutionnel et financier basée au
Luxembourg. Elle contrôle une part minoritaire de Renault F1 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, et
gagnant la réputation de meilleure écurie privée.

Eurodatacar est le leader du marquage antivol automobile, agréé par les compagnies

Aujourd’hui, Genii Capital continue d’utiliser ses relations avec l’équipe pour interagir

d’assurance pour la protection contre le vol depuis 1978. Eurodatacar est distribué par

avec les leaders du marché, les leaders d’opinion, les influenceurs, les acteurs clés de

les plus grandes marques automobiles et leurs concessionnaires et gère plus de trois

la finance mondiale et les acteurs de la F1. Au sein de cet environnement d’affaires

millions de véhicules. Les automobilistes inscrits chez Eurodatacar bénéficient d’une

dynamique, Genii Capital soutient l’écurie en initiant un dialogue positif avec les

assistance technique et financière en cas de vol de leur véhicule ou d’accident.

interlocuteurs appropriés dans des secteurs tels que l’investissement à impact social,
les ruptures technologiques, la stratégie de marque, l’immobilier et l’urbanisme, le
divertissement et le sport.

Présente sur plusieurs marchés à travers le monde, INFINITI Motor Company Ltd.
électrifiera sa gamme dans les prochaines années. Le siège social d’INFINITI est basé à
Yokohama (Japon). Ses véhicules haut de gamme sont actuellement assemblés au Japon,

Depuis 1882, la raison d’être du coq sportif réside dans la proximité que la marque bleu-

en Amérique du Nord et en Chine. Les studios de design INFINITI sont situés à Atsugi-

blanc-rouge a su créer avec les sportifs, qu’ils soient champions ou amateurs passionnés,

Shi près de Yokohama, Londres, San Diego et Shanghai. La marque est unanimement

athlètes individuels ou membres d’équipes collectives.

louée pour son style emblématique et ses technologies d’assistance à la conduite
particulièrement innovantes. Depuis la saison 2016, INFINITI est un partenaire technique

C’est ainsi que le coq sportif imagine et confectionne aujourd’hui les tenues qui

de Renault F1 Team en apportant son expertise en matière de performances hybrides.

accompagnent les épreuves et les exploits des joueurs du XV de France, de l’A.S. SaintÉtienne, de l’A.C.F. Fiorentina, de Renault F1 Team ou des leaders du Tour de France,

Pour plus d’informations sur INFINITI et ses technologies avant-gardistes, rendez-vous

mais aussi de nombreux clubs amateurs et d’icônes de leurs disciplines : Yannick AGNEL,

sur www.INFINITI.com. Vous pouvez aussi suivre INFINITI sur Facebook, Instagram,

Richard GASQUET, Frédéric MICHALAK, Yannick NOAH, Pauline PARMENTIER, Tony

Twitter, LinkedIn ou encore voir nos dernières vidéos sur YouTube.

YOKA…
Cette relation de confiance est fondée sur l’exigence de la qualité et de l’élégance, toutes
deux garanties par un savoir-faire unique et une production française : dans le bassin
aubois, près de Romilly-sur-Seine, berceau historique du coq sportif, pour tous les tissus
et leur teinture, et en Lorraine pour les chaussures « fabriquées en France ». Son histoire
qui rejoint celle des épopées sportives tricolores depuis plus de 130 ans en fait une
marque de cœur désormais descendue dans la rue et adoptée pour un usage quotidien

MAPFRE est une compagnie d’assurance présente dans le monde entier. Assureur de
référence sur le marché espagnol, MAPFRE est le plus grand groupe multinational
d’assurance espagnol, le principal assureur multinational en Amérique latine et l’un des
plus grands groupes européens du secteur d’après le volume de primes hors assurancevie. MAPFRE emploie plus de 35 000 collaborateurs. En 2018, son chiffre d’affaires s’est
élevé à près de 27 milliards d’euros pour un résultat net de 529 millions d’euros.

plus lifestyle.À travers le monde, le coq sportif rayonne aujourd’hui dans une soixantaine
de pays. Cette présence internationale fait partie de son histoire : quand le footballeur
argentin Diego MARADONA soulève la Coupe en 1986, il est en coq sportif.
Avec pour symbole un coq chantant un nouveau jour qui se lève, la marque transmet des
valeurs positives et universelles : chaque jour, une victoire est possible !

Pour en savoir plus sur MAPFRE, rendez-vous sur https://www.mapfre.com/corporate/

Microsoft (Nasdaq : MSFT, @microsoft) favorise la transformation numérique dans une
ère d’innovation stratégique. Sa mission est d’offrir à chaque personne et structure les
Fondé en 1872, Pirelli est l’un des principaux fabricants de pneumatiques au monde.
Pirelli est l’unique manufacturier destiné au grand public proposant des produits pour les
voitures, les motos, les vélos et d’autres services associés.

moyens de se dépasser et en faire plus encore.
Microsoft mise sur l’utilisation de ses technologies et de ses collaborateurs pour aider
les entreprises et entités sportives à relever les défis les plus difficiles. En exploitant les

Pirelli s’est positionné sur les pneus haut et très haut de gamme, caractérisés par
une technologie de pointe avec plus de 2 700 homologations obtenues à la faveur de
partenariats avec les constructeurs automobiles les plus prestigieux de la planète.
Afin d’atteindre des sommets de performance, de sécurité et de maîtrise de l’impact

outils d’analyse prédictive et les solutions de productivité de Microsoft, les équipes du
monde entier engagent la conversation avec leurs fans, optimisent leurs performances
et celles de leurs joueurs tout en gérant leurs opérations avec une technologie à la pointe
de l’innovation.

environnemental, Pirelli s’est toujours fortement engagé dans la recherche et le
développement, domaine où l’entreprise investit 6,1 % de son chiffre d’affaires sur les
produits qualifiés en 2018.
Acteur majeur du monde de la compétition depuis 1907, Pirelli est le fournisseur exclusif
de pneumatiques du Championnat du Monde de Formule 1™ depuis 2011 et vient de
renouveler cet accord jusqu’en 2023.

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 de Groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine, Renault Samsung Motors et
Lada) dans le monde entier, du Groupe Nissan (Nissan, Infiniti, Datsun), principalement
en Europe, au Brésil, en Argentine et en Corée du Sud et sous la forme de coentreprises
en Russie et en Inde ainsi que de Mitsubishi Motors aux Pays-Bas. RCI Bank and Services
est la nouvelle identité commerciale de RCI Banque depuis février 2016.
Avec plus de 3 600 collaborateurs répartis dans 36 pays, RCI Bank and Services a financé
plus de 1,8 million de dossiers (véhicules neufs et d’occasion) en 2018 et écoulé plus de
4,8 millions de produits. Les actifs productifs moyens s’élèvent à 44,4 milliards d’euros
pour un résultat avant impôts de 1 215 millions d’euros au 31 décembre 2018.
Depuis 2012, RCI Bank and Services a déployé une activité de collecte de dépôts dans
quatre pays. Fin 2018, le montant net des dépôts collectés représentait 15,9 milliards
d’euros, soit 34 % des actifs nets de l’entreprise.
Pour en savoir plus sur RCI Bank and Services : www.rcibs.com
Suivez-nous sur Twitter : @RCIBS

T EC HNI C AL PART N ERS

Il y a plus de trente ans, 3D Systems a apporté l’innovation de l’impression 3D à

Leader mondial dans la fabrication de protections performantes, Alpinestars évolue

l’industrie manufacturière. Aujourd’hui leader des solutions de fabrication additive, elle

aux plus hauts niveaux du sport automobile depuis plus de cinquante-cinq ans en

permet de créer des produits et des modèles jamais vus auparavant grâce à des flux de

s’associant aux meilleurs en F1, Formule E, WEC, NASCAR et WRC ou des événements

travail transformés. Cela est possible avec l’écosystème de fabrication numérique de

tels que le Dakar. Cette expertise confère à son personnel technique un accès inégalé

pointe de l’entreprise – composé d’imprimantes 3D de plastique et métal, de matériaux

à un programme d’essais repoussant les limites de la technologie sur la piste et en

d’impression, de services de fabrication à la demande et d’un portefeuille de logiciels de

dehors. Alpinestars ne se repose jamais sur ses lauriers dans sa quête d’excellence. Son

conception intégrale. Chaque solution repose sur l’expertise des techniciens d’application

engagement indéfectible dans l’innovation, la conception et la mise au point depuis ses

de 3D Systems collaborant avec les clients pour transformer leurs environnements de

installations R&D ultramodernes aux États-Unis et en Europe lui permet de mener un

fabrication. Les solutions 3D Systems se destinent à toute une gamme d’applications

programme international de développement lui assurant la pole position dans toutes

avancées pour le prototypage à travers la production sur des marchés tels que

les disciplines majeures. Alpinestars propose des produits offrant un poids réduit, mais

l’aérospatiale, l’automobile, le médical, la dentisterie et les biens de consommation.

aussi davantage de respirabilité et de confort pour des performances et une protection

Pour plus d’informations sur la société, rendez-vous sur www.3dsystems.com.

optimale dans la course à la perfection technologique. Avec un support technique sur
place et un développement volontariste, Alpinestars fournit ses équipements à toute

3D Systems bénéficie d’un partenariat technique avec Renault F1 Team depuis l’arrivée du

épreuve aux pilotes Renault F1 Team, Esteban Ocon et Daniel Ricciardo.

premier SLA 5000 dédié au prototypage rapide à Enstone en 1998. L’usage de la fabrication
additive s’est rapidement démocratisé pour satisfaire les besoins de productions de l’équipe

Un but. Une vision.

en matière de pièces de soufflerie. Son emploi s’est désormais étendu à une variété de rôles,

Découvrez-en plus sur www.alpinestars.com

dont les patrons de moulage et de composants de la monoplace.

Elysium fournit des solutions d’interopérabilité extrêmement performantes et
Chef d’orchestre de la stratégie d’innovation de The Boeing Company, Boeing Research
& Technology (BR&T) crée des technologies à l’origine des solutions aérospatiales de
demain tout en améliorant les temps de cycle, les coûts, la qualité et les performances
des produits et services Boeing existants.

sophistiquées permettant la conversion multi-CAO, la migration, l’optimisation et
la validation de données de conception, l’analyse qualité des données, le suivi des
modifications techniques et d’autres outils garantissant une coopération efficace et
qualitative entre les modèles numériques 3D. Elysium est le leader de son secteur
depuis plus de trente-cinq ans et repousse les limites du possible dans le monde de

Les employés de Boeing Research & Technology travaillent en petites équipes à tous
les niveaux de Boeing et ses partenaires technologiques, dont vingt consortiums
internationaux de R&D, pour fournir un large éventail de solutions innovantes : des
systèmes autonomes plus intelligents, des technologies avancées de structures et de
matériaux, des technologies plus respectueuses de l’environnement, des technologies
d’avionique, des systèmes aériens sans pilote, des processus de fabrication avancés et
bien plus encore.

la collaboration et de la qualité des données CAO. Chez Renault F1 Team, la pression
est énorme pour obtenir des simulations de pointe lors des cycles de conception et
réaliser des améliorations extrêmement rapides tout en collaborant avec de multiples
divisions et fournisseurs utilisant la CAO, la FAO et l’IAO avant la prochaine échéance que
représente chaque course. 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 F1
Team depuis plus d’une décennie.

Forts de leur collaboration fructueuse initiée il y a sept ans, BR&T et Enstone ont partagé
et développé des technologies dans des domaines tels que la mécanique des fluides
numérique, la fabrication additive et les matériaux de pointe.
Formé en 2006, BR&T s’appuie sur près de 4000 techniciens, technologues, ingénieurs et
scientifiques à travers le monde. Dans cette quête d’innovation avec leurs partenaires,
ils tentent de résoudre les défis les plus complexes de l’industrie aérospatiale en menant
notamment la recherche et le développement technologique dans douze centres de
recherche Boeing en Australie, au Brésil, en Chine, en Europe, en Inde, en Russie, en
Corée et aux États-Unis (Alabama, Californie, Missouri, Caroline du Sud et l’État de
Washington).

Créée comme Renault Sport en 1976, ixell est la marque de peinture automobile
premium du Groupe Renault et le leader du marché de la finition automobile en France.
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 solutions et technologies couleur ixell sont conçues par et pour les
professionnels de la couleur. De la tôle nue au vernis, ixell propose une gamme unique

GF Machining Solutions est le leader des fournisseurs de machines-outils, de solutions

de produits et une expertise complète. Sur le terrain, les équipes ixell dédiées sont

d’automatisation à haute productivité et de services de support après-vente de

spécialement formées pour accompagner et conseiller les meilleurs outils et méthodes

pointe. Les solutions de l’entreprise, combinées au dynamisme et à l’expérience de son

de travail en vue d’accroître qualité et productivité.

personnel, en font le partenaire technique de référence dans la conception d’outils, de
moulage et de matrices de précision employés dans plusieurs secteurs technologiques à
forte valeur ajoutée.
GF Machining Solutions offre une vaste gamme de machines-outils s’enrichissant et
se diversifiant à l’aide d’acquisitions stratégiques et de coentreprises dynamiques.
On y retrouve les machines de texturation AgieCharmilles EDM et LASER, les centres
d’usinage Mikron et Leichti, les lasers de micro-usinage ainsi que des solutions de

Siemens Digital Industries Software est un moteur de la transformation pour accroître

fabrication additive (AM).

le potentiel des entreprises numériques tournées vers l’ingénierie, la production et
la conception électronique de demain. La gamme Xcelerator aide les entreprises de

Les EDM et fraiseuses cinq axes GF Machining Solutions permettent aux ingénieurs

toutes tailles à créer et à exploiter des jumeaux numériques leur offrant de nouvelles

de Renault F1 Team de repousser les limites dans leur domaine grâce à une approche

perspectives, opportunités et niveaux d’automatisation pour stimuler l’innovation.

radicale dans la conception, la fabrication et le choix stratégique des matériaux de
Depuis plus de dix ans, Renault F1 Team emploie les solutions de Siemens dans la

composants destinés aux monoplaces.

conception et la fabrication des pièces en matériaux composites avant-gardistes,
en particulier ceux en fibre de carbone. Les ingénieurs d’Enstone utilisent le logiciel
Fibersim pour fortement diminuer les délais de conception et de production tout en
améliorant la précision de leurs éléments faits de composites. Ces derniers représentent
85 % des monoplaces de l’écurie, mais seulement 20 % de leur poids.
Pour plus d’informations sur les produits et services de Siemens Digital Industries
Software, rendez-vous sur www.sw.siemens.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter,
PerkinElmer permet aux scientifiques, chercheurs et médecins de relever les défis les
plus importants du domaine de la science et de la santé. Focalisés sur l’innovation pour

Facebook et Instagram. Siemens Digital Industries Software – Là où se rencontrent
aujourd’hui et demain.

un monde plus sain, nous proposons des solutions uniques au service des diagnostics,
des sciences du vivant, de l’alimentation et de la recherche appliquée. Nos partenariats
stratégiques ouvrent la voie à des informations plus rapides et plus précises, combinées à
nos connaissances approfondies du marché et à notre expertise technique. Notre équipe
dédiée se compose de 13 000 employés à travers la planète, tous animés par l’envie d’aider
leurs clients à avoir des familles en meilleur santé, à améliorer la qualité de vie et à soutenir
le bien-être et la longévité de l’humanité avec :
• 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 au diagnostic plus de 650 millions de porteurs de maladies graves tout en

Grâce aux marques comme Yahoo, HuffPost et TechCrunch, Verizon Media transforme
la façon dont les gens s’informent, se divertissent, communiquent et traitent avec
les autres. Nous créons de nouvelles manières de se connecter pour nos partenaires
partout dans le monde.

les aidant à prendre un bon départ dans la vie.
• 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 : 220 millions de tonnes de blé sont analysés chaque
année dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.
• Des décisions plus éclairées : 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 dans 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 F1 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 de l’écurie.

FO UR NI SSE URS

O F F I C I ELS

Le Global Center for Automotive Performance Simulation fournit des modèles précis

Depuis 1971, Cannondale conçoit les vélos les plus emblématiques et

et abordables dans le cadre du développement virtuel pour l’industrie des transports.

technologiquement avancés au monde pour la route, la montagne, la ville et bien

Notre groupe de simulation, dont l’expérience va du développement de modèles

plus encore. Reconnus comme des pionniers d’innovation avec leurs technologies

mathématiques à la conception graphique en passant par la mécanique des pneus, est

révolutionnaires, Cannondale et ses cycles ne cessent d’être primés par plusieurs

un élément important de la réussite de nos modèles. Ceux-ci, qu’il s’agisse de pneus,

organisations issues ou non du secteur. Nous poussons nos employés, nos distributeurs

de véhicules et d’environnements, sont à la fois créés à partir des bases de données

et l’industrie du vélo à se mettre dans la peau du cycliste. De nombreuses idées plaçant

des clients et des tests physiques effectués dans nos propres installations possédant

les produits Cannondale à la pointe proviennent ainsi d’athlètes évoluant dans les

le Flat-Trac indoor le plus performant au monde. Notre expertise en essais physiques

équipes de course professionnelles que nous parrainons. Ces améliorations ne se

a mené à la recherche et à la découverte de nouvelles méthodes de modélisation de

limitent pas aux compétitions sur route et tous-terrains puisque ces connaissances,

produits finis pour nos clients, dont les principaux constructeurs automobiles, les

associées à notre recherche incessante de progrès, bénéficient également à notre

manufacturiers de pneumatiques et les équipes engagées en sport automobile. Ceux-

large gamme de vélos de loisirs, de pièces et d’accessoires. Aujourd’hui, Cannondale

ci ont utilisé nos modèles et nos services d’essais pour améliorer leurs performances

est aussi un leader du marché des vélos électriques en travaillant avec nos partenaires

dans le comportement de leurs véhicules, les technologies de véhicules autonomes et

technologiques pour stimuler ce secteur en pleine expansion.

de nombreux autres aspects des simulations de transport. Collectivement, notre vaste
expérience dans le contrôle du développement, la simulation des véhicules, la création de
modèles et l’interprétation de données physiques peut guider toutes les entreprises de
l’industrie vers l’excellence.

« Grâce à notre détermination intrinsèque dans la conception des meilleurs vélos du
monde, nous poursuivrons toujours notre quête de la sortie parfaite » — Cannondale

Jabil (NYSE : JBL) propose des solutions de production intégrant des services complets
Si le secteur du marquage reste très important pour HEXIS, nous avons su évoluer au fil
des années en mettant notre capacité d’innovation au service de marchés techniques tels
que les transports publics, l’industrie automobile, le textile et la décoration intérieure.
Le partenariat avec HEXIS permet à Renault F1 Team de répondre efficacement à son
besoin constant d’habiller sa flotte et d’actualiser ses livrées et sa signalétique sur les

de conception, de fabrication, d’approvisionnement et de gestion de produits.
Conjuguant la puissance de plus de 200 000 personnes dans 100 installations réparties
stratégiquement autour du monde, Jabil simplifie la complexité et crée de la valeur dans
un large éventail de secteurs pour favoriser l’innovation, la croissance et le succès de ses
clients. Pour plus d’informations, rendez-vous sur jabil.com.

vingt-deux circuits et les cinq continents du calendrier.

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 et salles de sport.
Il y a près de douze ans, Renault Sport a été le premier partenaire commercial de Matrix.
Cette relation s’est maintenue et affirmée au fil des ans, Matrix fournissant le matériel
fitness du centre technique de l’équipe au Human Performance Center (HPC), un espace
dédié aux sciences du sport à Enstone.

Material Handling GmbH, une entreprise du KION Group, est l’un des leaders mondiaux
des chariots élévateurs et matériels d’entreposage ainsi qu’un fournisseur de solutions
et de services d’automatisation pour l’intralogistique. Sa gamme complète comprend
des chariots élévateurs diesel et électriques et des équipements d’entrepôt. Pour les
périodes saisonnières ou les pics inattendus de demande, Linde (UK) Forklift Hire
possède une flotte de plus de dix mille camions des plus modernes.
Basée à Basingstoke, la division britannique de manutention des matériaux de Linde
s’appuie sur neuf succursales nationales et dix-huit centres de service client. Son équipe
de cent vendeurs expérimentés et de plus d’un millier d’ingénieurs qualifiés sert plus de
50 000 clients au Royaume-Uni.

OZ est présent dans les sports motorisés depuis plus de trente-cinq ans comme
partenaire des équipes les plus prestigieuses de toutes les courses à l’échelle mondiale
(F1, Rallye, Le Mans, DTM, IndyCar, Formule E). Le nombre incroyable de victoires et les
titres mondiaux acquis 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.

L’entreprise japonaise Roland DG révolutionne l’impression numérique et les
technologies de machines-outils depuis plus de trente-cinq ans. Aujourd’hui leader
des imprimantes avec fonction de découpe, Roland DG fournit un large éventail
d’équipements fiables et polyvalents répondant aux besoins de milliers d’entreprises
dans le monde, dans des secteurs aussi divers que l’impression commerciale, la
conception graphique ou le sport automobile pour n’en citer que quelques-uns.
Outre une riche sélection d’imprimantes et de tables de découpe, Roland propose une
vaste gamme de graveurs et machines de modélisation/fraisage 3D réputées pour
leur fiabilité ainsi que des imprimantes UV, des découpeuses laser et des dispositifs

Avec une part de marché proche de 80 %, Volume Graphics est leader du logiciel de

d’impression vestimentaire. Tous ces appareils bénéficient d’un service de garantie

tomographie industrielle comme l’a reconnu le cabinet international de conseil et d’étude

inégalé, une raison de plus de faire confiance à Roland DG.

de marché Frost & Sullivan en lui remettant le Prix Market Leadership du secteur en 2018.
Aujourd’hui, un large panel de clients venant de l’industrie automobile, aérospatiale ou
électronique fait confiance aux solutions de Volume Graphics pour l’assurance qualité
lors du développement produit et de la production. En choisissant Volume Graphics, vous
vous appuyez sur une expérience de plus de vingt ans dans le domaine de l’édition de
logiciels pour les tests non destructifs basés sur la tomodensitométrie industrielle.
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Premier départ Grand Prix de Grande-Bretagne 1977
Victoires 177
Pole positions 217
Podiums 508
Meilleurs tours en course 186
Titres pilotes 11
Titres constructeurs 12
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Renault fait sa première apparition sur une grille de départ en Formule 1 à l’occasion du Grand Prix de
Grande-Bretagne 1977. Jean-Pierre Jabouille est au volant de la RS01, la première F1 à moteur turbo.
En 1979, l’équipe aligne deux pilotes puisque René Arnoux rejoint son compatriote. Plus tard dans l’année,
Renault signe sa première victoire avec Jean-Pierre Jabouille au Grand Prix de France à Dijon.
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Au début de la nouvelle décennie, le projet F1 de Renault prend de l’ampleur et la marque s’impose aux avantpostes. René Arnoux et Jean-Pierre Jabouille partagent trois victoires au cours de la saison 1980 avant que
Renault ne recrute Alain Prost au côté de René Arnoux pour 1981. Renault termine troisième du championnat
constructeurs en 1981 et 1982. En 1983, Renault manque de justesse le titre face à Ferrari, tout comme Alain
Prost chez les pilotes pour deux points seulement. Absent de la plus haute marche du podium en 1984 et 1985,
Renault suspend ses activités châssis pour se concentrer sur la fourniture de moteurs à Tyrrell, Lotus et Ligier.
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Le règlement imposant des moteurs atmosphériques, Renault conclut un accord avec Williams en 1989.
Le partenariat domine la décennie à venir. Deuxième en 1991, Williams scelle le titre à quatre courses
du dénouement de la saison en 1992. Nigel Mansell en fait de même chez les pilotes alors qu’il reste
cinq manches à disputer. Sur les cinq années suivantes, les blocs Renault totalisent 53 victoires et cinq
couronnes constructeurs consécutives. Celle de 1995 est acquise avec Benetton, basée à Enstone, et Michael
Schumacher, qui s’offre le deuxième de ses sept sacres mondiaux. Fin 1997, Renault quitte la Formule 1 tout
en continuant de travailler avec Mecachrome sur la fourniture moteur.
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Après le rachat de Benetton en 2000, Renault fait officiellement son retour en tant que constructeur en
2002. Jenson Button et Jarno Trulli forment le duo de l’écurie d’Enstone qu’ils mènent à la quatrième place
du championnat. Pilote d’essais l’année précédente, Fernando Alonso rejoint Jarno Trulli en 2003 et s’offre sa
première victoire, la première de Renault en tant qu’équipe à part entière depuis 1983, au Grand Prix de Hongrie.
Comme au début des années 1980, Renault devient une force incontournable en F1. Jarno Trulli s’impose au
Grand Prix de Monaco 2004, année où l’équipe se hisse au troisième rang du classement général. En 2005,
Renault remporte ses premiers titres de champion du monde. Si la recrue Giancarlo Fisichella gagne la première
course, Fernando Alonso en signe sept autres pour obtenir son premier sacre mondial. En parallèle, l’écurie
l’emporte chez les constructeurs pour neuf points. L’année suivante fait écho à ce triomphe avec sept succès
pour Fernando Alonso, un pour Giancarlo Fisichella et un nouveau doublé Pilotes-Constructeurs.
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Constucteur jusqu’en 2011, Renault conclut en parallèle un accord de fourniture moteur avec Red Bull Racing.
Comme avec Williams dans les années 1990, le partenariat connaît un immense succès. Red Bull remporte
40 victoires, mais aussi quatre doublés consécutifs de 2010 à 2013. À Enstone, Lotus F1 Team s’impose à deux
reprises entre 2012 et 2013 avec un moteur Renault. Avant la saison 2016, Renault annonce son retour en
Formule 1 en tant que constructeur à part entière. Depuis, l’équipe est passée du neuvième rang en 2016 à la
quatrième place en 2018 et à la cinquième position en 2019 tout en ambitionnant de retrouver les sommets.
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Renault ouvre une nouvelle décennie avec un duo dynamique formé par Daniel Ricciardo et Esteban Ocon lors
de la saison 2020 du Championnat du Monde FIA de Formule 1.
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Comment la coopération entre Renault Sport Cars et

de Spa-Francorchamps en Belgique, et de Suzuka au Japon,

Renault Sport Racing s’exprime-t-elle ?

2020 sera marquée par l’arrivée de la phase 2 de Mégane R.S.,

Les équipes de Renault Sport Cars et de Renault Sport Racing

trois ans après son reveal.

entretiennent des liens très forts pour continuer de proposer
des technologies au service de la performance. La preuve avec

Notre offre de produits dérivés et d’accessoires « R.S.

Mégane R.S. : de la culasse du moteur 1,8 l turbo développée

Performance », lancée fin 2018, sera quant à elle étoffée et

conjointement, à la turbine montée sur un roulement à billes en

étendue à plus de modèles pour répondre à la demande forte

céramique — technologie directement inspirée de la Formule 1

exprimée par notre communauté. Pour ne pas tout dévoiler,

— la coopération est continue. De même, les équipes de Renault

nous réservons aussi quelques surprises avec Mégane R.S.

Sport Cars ont contribué au développement de la Nouvelle Clio

TROPHY-R.

Patrice Ratti
directeur général
Renault Sport Cars

Cup en apportant leurs connaissances et leur expertise.
Quels sont les défis à venir pour Renault Sport Cars ?
D’autre part, il est important pour nous de garder également le

Il est important pour Renault de continuer à faire vivre à tous nos

lien avec les pilotes, que ce soit pour leur rôle d’ambassadeur

clients l’expérience Renault Sport et d’entretenir l’héritage de la

à travers le monde ou pour leur expertise précieuse qu’ils

marque en matière de sport automobile dans leur conduite de

partagent avec nous lors du développement des voitures.

tous les jours. Nous devrons garder notre savoir-faire en matière

« 2020 sera marquée par l’arrivée
de la phase 2 de Mégane R.S.,
trois ans après son reveal. »

de sportivité, de plaisir de conduite, tout en nous adaptant
Quelle est l’actualité pour Renault Sport Cars en 2020 ?

au durcissement des normes environnementales, qui nous

Après une année 2019 placée sous le signe de Mégane R.S.

imposeront des solutions de type électrique ou hybride. Nous

TROPHY-R, détentrice du record du tour dans la catégorie des

travaillons activement pour relever tous ces challenges comme

tractions de série sur les circuits du Nürburgring en Allemagne,

nous l’avons toujours fait depuis vingt ans.
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La gamme Renault Sport s’appuie sur une structure à plusieurs
échelons pour couvrir l’ensemble des besoins de la clientèle.
La nouvelle griffe R.S. Line, c’est une sportivité

ZO O M

plus affirmée pour répondre aux attentes des

L I N E

clients qui, de plus en plus nombreux, aspirent

S U R
ET

N O U VEL L E

M E G AN E

R E N A U LT

MÉG AN E

R .S.

R . S .

NOUVELLE MÉGANE R.S. LINE : UNE NOUVELLE GRIFFE INSPIRÉE PAR RENAULT SPORT

à une différenciation forte par un design

Introduite sur Nouvelle Clio, la griffe R.S. Line fait son apparition dans la famille Mégane.

dynamique.

Nouvelle Mégane R.S. Line affiche une filiation renforcée avec les modèles R.S., deux
lettres synonymes de hautes performances. Cela se traduit par l’adoption des codes design

Les R.S. offrent quant à elles les meilleures

extérieurs et intérieurs les plus identitaires de Renault Sport.

performances et un plaisir de conduite sans
compromis : le meilleur de Renault Sport.

À l’extérieur, Nouvelle Mégane R.S. Line arbore notamment la lame F1, signature
emblématique des modèles R.S. À l’intérieur, on retrouve d’autres éléments identitaires de

Bénéficiant de technologies développées pour la

la griffe comme les sièges sport offrant un maintien latéral renforcé, des inserts au look

piste, les modèles R.S. et R.S. Line sont considérés

carbone, un volant sportif en cuir perforé frappé du double diamant R.S, un pédalier sport

comme les porte-drapeaux de la gamme

en aluminium. Enfin, une ambiance noire ponctuée d’une nouvelle harmonie de surpiqûres

Renault. Au volant, des centaines de milliers de

et liserés rouge et gris technique transforme le poste de conduite en véritable cockpit.

conducteurs forment une communauté sans
frontière, qui entretient la passion Renault Sport

N O U VEL L E

sur les routes de la planète.
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Pour son renouvellement, Nouvelle Mégane R.S. adopte le moteur de la version Trophy pour
une gamme centrée sur une offre moteur unique de 300 chevaux.
Par ailleurs, la ligne d’échappement de Nouvelle Mégane R.S. reçoit désormais un
clapet mécanique permettant d’agir sur la sonorité. Les équipements identitaires de
Mégane R.S sont toujours là. Parmi eux, le châssis 4CONTROL, qui permet d’améliorer
l’agilité dans les virages serrés et la stabilité dans les courbes rapides et un nouveau R.S.
Monitor (disponible en option) pour afficher de nombreux paramètres véhicule en temps
réel : accélération, freinage, angle du volant, fonctionnement du système 4CONTROL,
températures et pressions, etc.
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Référence
des
berlines
deistrès
haute
NouvelletoMégane
The Renault
Sport
range
based
on performance,
a three-tier structure
cover
R.S.
Trophy
pour la piste. Nouvelle Mégane R.S. Trophy se
all the
needsest
of pensée
the customer.
différencie par son châssis Cup, qui devient exclusif, associé au moteur
1,8 l et ses 300 chevaux.
Par rapport au châssis Sport de Nouvelle Mégane R.S., le châssis Cup
se caractérise par :
• Un différentiel mécanique Torsen® à glissement limité, dont le tarage
améliore à la fois l’inscription en virage et la motricité en sortie
de courbe.
• Des amortisseurs plus fermes de 25 % et des ressorts plus fermes
de 30 % ;
• Des barres antiroulis plus raides de 10 %.
Nouvelle Mégane R.S. Trophy conserve ses disques de freins avant
bi-matière. Plus légers et toujours aussi efficaces, ils offrent une
meilleure dissipation de chaleur en usage intensif pour une meilleure
endurance optimisée.

Le design sensuel et sportif plébiscité de Nouvelle Mégane R.S. Trophy
est renouvelé avec de nouveaux projecteurs et feux à LED.
Elle se distingue également par ses vitres

R . S . P ER FO R M AN C E

latérales arrière surteintées, son antenne requin

La nouvelle ligne d’accessoires et de produits dérivés destinée à la communauté Renault

(en Europe), son rétroviseur électrochrome et la

Sport. Les clients Renault Sport achètent bien plus que des voitures : ils adhèrent à toute

présence du R.S. Monitor en série.

la passion du sport automobile imprimée dans l’ADN de Renault depuis ses origines. C’est
pourquoi Renault Sport a décidé de les accompagner plus loin dans leur ferveur avec une

L’ambiance sportive de l’intérieur en Alcantara

gamme de produits qui leur permettra de la vivre à 100 %.

est modernisée avec une nouvelle harmonie
rouge/gris technique. Les sièges Recaro, plus

Cet offre R.S. Performance, née en 2019, véritable chaînon manquant entre la série sportive

sportifs, deviennent une option exclusive à cette

et la compétition, répond aux attentes des passionnés à la recherche d’un supplément de

version Trophy.

style, de performance, voire de haute performance : l’esprit track day par excellence ! Sur
la piste, sur la route ou dans l’atelier, du design à la performance, de l’outillage au siège
baquet, c’est tout l’univers Renault Sport que les passionnés peuvent s’approprier. Lancée
sur Clio IV R.S., et disponible depuis la fin d’année 2019 sur Clio III R.S. et Mégane III R.S.,
R.S. Performance le sera très prochainement sur la plupart des modèles R.S.
R.S. Performance est exclusivement distribuée via la boutique en ligne Renault Sport sur le
site renaultsport.com.
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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 des blocs Energy constitue un exemple de premier plan.
T R ANS F ERT S

D E

T EC HNO LO GI E S

S U R AL I M EN TATI O N

Ces dernières années, de solides liens ont été tissés entre Viry-Châtillon, le site de

La suralimentation permet aux moteurs de cylindrée réduite de produire de plus

conception et de développement des groupes propulseurs de Renault de F1, et le

grandes puissances en dépit de vitesses de rotation inférieures. L’énergie dissipée sous

Technocentre de Guyancourt, le centre névralgique des moteurs des véhicules routiers.

forme de chaleur dans les gaz d’échappement est récupérée pour alimenter le turbo.

Désormais, d’autres passerelles seront créées avec Les Ulis où siège Renault Sport Cars.

Elle est alors utilisée pour comprimer l’air admis (compresseur) et augmenter la pression

Cette collaboration étroite entre les experts du sport automobile et leurs homologues

au sein des cylindres.

civils, associée aux projets ponctuels communs, permet aux blocs de série de bénéficier
des innovations de la F1 et inversement.

Renault a été le pionnier dans cette technologie lors de son entrée en F1 avec le moteur
turbo RS01 en 1977. La décennie suivante, Renault l’a progressivement démocratisée

La rapidité des évolutions en F1 et les qualités d’analyse des motoristes compétition

dans ses véhicules de série, dont la R5 Turbo, R18 Turbo, R11 et R21 2L Turbo.

de Renault facilitent l’étude de nouvelles solutions techniques dans des conditions

R.S. Performance is exclusively available at the Renault Sport online store

renaultsport.com
“ I have been involved inat the
the
Mégane website.
R.S.
development process
concilier performance et consommation avec des blocs plus petits et plus légers. Le
architectures moteur.
E-Techan
20 est
ainsi un V6
turbo, capable d’offrir une puissance incroyable par rapport aux
since 2017 and I’m very pleased to see
even
sportier
capacités normales de sa cylindrée.
version
added
to the
family!
Each of the new features on
Grâce à cette approche,
Renault peut
inlassablement
améliorer
l’efficacité énergétique
de ses moteurs à l’aide de méthodes telles que :
I N J EC TI O N D I R EC TE
New
Renault
MÉGANE
R.S.
TROPHY
offers
greater sports
• La suralimentation et le downsizing
L’injection directe permet un contrôle précis de la forme et du flux de pulvérisation de
• L’injection directe
l’essence dans les
cylindres,
et non
à l’intérieur
des collecteurs d’admission comme c’est le
performance and feel. It’s obviously positive
to
have
more
power
• La réduction de frottements
cas pour l’injection indirecte.
better grip through the tyres and to benefit from improved
• Le partage desand
méthodes
L’injection directe des Renault de série est issue du dialogue bilatéral entre Viry et
braking
endurance.
I
also
enjoyed
the
feeling offered by the new
En conséquence, les clients de Renault bénéficient de l’excellence acquise en sport
Guyancourt, visant à rechercher inlassablement des systèmes performants en mêlant
automobile.
optimisation
de l’efficacité is
énergétique
et réduction de la consommation. Cette dernière a
seats: the support they provide for sports
driving
excellent.”
extrêmes. Affronter des spécialistes sur les circuits offre également à Renault,

Aujourd’hui, tous les moteurs de la gamme Renault Energy sont suralimentés pour

constructeur généraliste, l’occasion de disposer d’une vision unique d’innovantes

été réduite de 40 % avec la dernière génération de moteurs F1 et de 25 % sur les moteurs

T EC HNOLOG I E S

Energy commerciaux.

ÉL EC T RI Q U E S

Renault œuvre directement à l’émergence des technologies électriques à travers son
double engagement sportif et technique. Les groupes propulseurs utilisés en F1 intègrent

R ÉD U C TI O N

D E S
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de puissants moteurs électriques capables d’exploiter l’énergie perdue au freinage et par

La gamme Energy bénéficie de l’expérience de Renault F1 Team sur les technologies de

l’échappement. L’énergie récupérée est stockée dans une batterie et libérée sur demande

réduction de frottements à travers :

pour augmenter la puissance.

•

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

Cet engagement illustre la volonté de Renault d’accélérer les progrès technologiques des
voitures électriques et hybrides. Les solutions développées dans ce cadre contribueront

en U permet une adaptation du segment au déformé du cylindre pour aboutir au

à l’amélioration des performances des moteurs électriques, mais aussi à celles relatives à

meilleur compromis entre efficacité (raclage de l’huile sur la chemise pour en limiter

l’autonomie de la batterie.

la consommation) et frottements.

CONS OMMAT I ON

PARTAGE

D E S

M ÉTH O DES

En F1, le poids est l’ennemi numéro un. Une faible consommation est un atout

Au-delà des technologies, un lien fondamental réside dans le partage des méthodes et

indéniable, car elle permet d’embarquer moins de carburant, d’être plus léger et donc

des compétences entre la F1 et la série. Le savoir-faire et les outils de dimensionnement

plus rapide.

sont échangés et partagés pour optimiser les moteurs des deux univers.

SY ST ÈME S

ÉL EC T RONI QU E S

D E

CO N TR Ô L E

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 capteurs virtuels, entre autres, sont
essentiels pour réduire la consommation d’énergie.

La maîtrise de la haute performance de Renault F1 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 schémas de validations basés 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

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

dans les enquêtes de satisfaction.
Enfin, pour diffuser 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,
l’architecte de l’Energy dCi 130, et Jean-Philippe Mercier, celui des blocs Energy TCe, sont
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tous deux d’anciens directeurs de bureaux d’études Renault Sport F1 et artisans dans la

Le principe de récupération d’énergie par une turbine à l’échappement du moteur

conception des V10 et des V8 victorieux dans les années 1990 et 2000.

thermique et transmise vers l’arbre moteur n’est pas nouveau. Il existait dès l’avantguerre sur certains moteurs d’avion et a même été développé ensuite sur certains poids

En apportant leur expertise personnelle et leur exigence dans la conduite de ces projets

lourds de manière mécanique. C’est l’essence même du moteur « compound ».

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

L’avantage d’une solution turbocompound électrique est de piloter en temps réel la

inégalé de technologies dans leurs catégories tout en offrant des économies de

restitution d’énergie pour pouvoir l’exploiter là, où et quand elle est vraiment nécessaire.

carburant s’élevant à 25 % par rapport à la génération précédente.

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

La large palette de talents présents au sein de Renault est un atout majeur mis au service

simplement être stockée dans la batterie en attendant le moment opportun.

de Renault F1 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.

Cette technologie reflète à nouveau l’avancée représentée par les groupes propulseurs
utilisés en F1.
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La Formule 1 est un laboratoire d’innovations pour le Groupe Renault.
Si le sport évolue constamment, il a toujours fait la part belle au
savoir-faire et aux technologies d’avant-garde telles que la réalité
virtuelle, la simulation, l’intelligence artificielle, l’exploitation et la
protection des données ou encore l’hybridation.
Pour cette dernière, les transferts de connaissances entre Renault
F1 Team et l’ingénierie Série dans le domaine de la gestion d’énergie
sont une réalité liée au fait que plusieurs ingénieurs qui travaillent
actuellement sur les modèles hybrides de Renault ont passé six mois à
Viry-Châtillon en 2013 lors du développement du moteur hybride de la
Formule 1. Ils ont ainsi acquis une connaissance fine de la stratégie de
gestion de l’énergie qu’ils appliquent aujourd’hui dans le développement
des futurs modèles hybrides, Clio, Captur et Mégane, que Renault
proposera à ses clients en 2020.
Grâce à l’excellence technique de Viry-Châtillon et d’Enstone, le
développement de ces solutions profitera aux modèles de série
développés pour les clients de demain.
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15 mars
22 mars
5 avril
19 avril
3 mai
10 mai
24 mai
7 juin
14 juin
28 juin
5 juillet
19 juillet
2 août
30 août
6 septembre
20 septembre
27 septembre
11 octobre
25 octobre
1er novembre
15 novembre
29 novembre

SO C IAU X

RETROUVEZ-NOUS
Facebook @RenaultFormula1Team
Twitter @RenaultF1Team
Instagram @RenaultF1Team
YouTube @RenaultSport
Site internet www.renaultsport.com
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Melbourne
Sakhir		
Hanoï		
Shanghai
Zandvoort
Barcelone
Monte-Carlo
Bakou		
Montréal
Le Castellet
Spielberg
Silverstone
Budapest
Spa-Francorchamps
Monza		
Singapour
Sotchi		
Suzuka		
Austin		
Mexico
São Paulo
Yas Marina
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Australie
Bahreïn
Vietnam
Chine
Pays-Bas
Espagne
Monaco
Azerbaïdjan
Canada
France
Autriche
Grande-Bretagne
Hongrie
Belgique
Italie
Singapour
Russie
Japon
États-Unis
Mexique
Brésil
Abu Dhabi
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