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ELECTRICITY : L’EXCELLENCE INDUSTRIELLE AU SERVICE
DE L’ELECTRIQUE
Se diriger vers la neutralité carbone, créer un écosystème durable et devenir le centre de production de véhicules
électriques le plus important et compétitif d’Europe, telle est l’ambition de la nouvelle société ElectriCity, qui
regroupe les trois manufactures Douai, Maubeuge et Ruitz dans les Hauts-de-France. Une raison d’être qui
s’inscrit parfaitement dans le Plan Renaulution révélé début 2021 qui fait de l’électrification une priorité, un
levier stratégique. Un premier modèle se prépare sur les lignes de fabrication dans la manufacture de Douai : la
Nouvelle Mégane E-Tech Electric qui sera commercialisée dès l’année prochaine. C’est le début d’une belle
renaissance électrique, fondée sur le savoir-faire et l’excellence des 5 000 collaborateurs qui font le pôle
ElectriCity.

Pour ElectriCity, le défi est ambitieux : démocratiser la voiture électrique et produire plus de 400 000 véhicules
électriques par an à l’horizon 2025 dans les Hauts-de-France. Ce nouveau pôle vise à devenir l’unité de production
la plus importante et compétitive d’Europe. Mais pour cela, il a fallu d’abord optimiser l’outil industriel pour une
efficacité opérationnelle et construire tout un écosystème afin de réduire de nombreux coûts fixes. A travers cette
nouvelle organisation, Renault Group ElectriCity veut apporter un label de qualité à sa fabrication et assurer une
compétitivité accrue.

« Pour accueillir les véhicules électriques, nous avons transformé l’usine de Douai, avec plus de 550
millions d’euros d’investissement. Nous avons également travaillé l’ergonomie aux postes de travail »,
Luciano Biondo, Directeur de Renault Group ElectriCity
Une métamorphose électrique
Un demi-siècle d’expertise. Plus de 10 millions de véhicules mythiques sortis des chaînes de fabrication. C’est
l’histoire de la manufacture de Douai, mais aussi celle de millions de familles qui ont conduit les modèles
emblématiques fabriqués ici : de la Renault 5 au Scénic, en passant par la Fuego ou encore la Renault 19...
Des succès remarquables, mémorables. Une usine qui a su se transformer et s’adapter à chaque besoin, à chaque
évolution. Et aujourd’hui, plus que jamais, un nouveau tournant dans son histoire avec l’arrivée de la plateforme
modulaire CMF-EV dédiée à la fabrication des véhicules électriques. Dès 2022, un premier modèle sortira de ses
lignes, c’est la Nouvelle Mégane E-Tech Electric, récemment présentée au salon IAA Mobility 2021 à Munich. Un
véritable tournant.
Pour passer d’une production thermique à une production électrique, les ateliers et lignes de l’usine de Douai ont
été modifiés, transformés et modernisés. Plus de 550 millions d’euros ont été investis pour accueillir les versions
électriques et assurer une ergonomie sans faille au poste de travail. Les premiers travaux ont débuté avec la mise
en place d’une ligne d’assemblage aux standards de l’Alliance qui, grâce à sa flexibilité, peut accueillir une grande
diversité de véhicules, dans les différents segments. La Nouvelle Mégane E-Tech Electric en fera partie et sera
fabriquée exclusivement dans la manufacture de Douai.
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Ouvrir les portes des ateliers, c’est découvrir tout un univers connecté. Des chariots automatisés se déplacent avec
des milliers de références de pièces, chacune répertoriée et destinée à rejoindre la bonne voiture au bon moment
sur la chaîne. A l’étage, un tout nouvel atelier d’assemblage des batteries annonce une ère nouvelle. Des
collaborateurs formés et initiés au développement de l’électrique préparent chaque batterie pour l’envoyer sur
une installation d’accostage qui l’intègre directement dans le véhicule.
De nouveaux robots et automatismes sont utilisés en tôlerie pour plus de modularité et flexibilité. C’est là plus
exactement que chaque voiture, petite ou grande, peut traverser la ligne qui s’adapte parfaitement à sa taille.
Chaque millimètre est calculé, pour une géométrie parfaite. Le département peinture a aussi connu sa
métamorphose, avec un bain cataphorèse modifié, de nouveaux robots mastic et une nouvelle ligne de finition.
C’est une révolution !
Pour accompagner ces transformations, de nombreux postes de travail ont été aménagés, changés et modernisés
pour assurer la meilleure ergonomie et qualité de fabrication. Les voitures se déplacent sur des plateaux embarqués
pour éviter les déplacements des opérateurs, les lignes de production sont ergonomiques et s’adaptent à la hauteur
de chaque collaborateur, aux postes et aux contraintes de monte.

« Nous avons une ambition forte de qualité pour chaque véhicule, à chaque étape du processus de
fabrication et grâce à l’implication de chaque collaborateur. C’est la promesse client que nous faisons à
travers cette nouvelle génération des voitures électriques. », Luciano Biondo, Directeur de Renault Group
ElectriCity
Des batteries made in Douai
Mais qui dit voitures électriques, dit aussi batteries. Pour répondre aux nouveaux enjeux environnementaux et
renforcer la compétitivité et l’efficacité, les transformations concernent non seulement les lignes d’assemblage,
mais aussi la production et l’achèvement de la batterie. Grâce au partenariat stratégique entre Renault Group et
Envision AESC, une gigafactory de batteries s’installera sur le site de Douai et permettra de livrer les batteries des
futurs modèles électriques, à moins de 50 mètres de distance. Les avantages de cette nouvelle implantation sont
multiples : un très faible taux de CO2 pour le transport, des coûts fixes optimisés et une réponse rapide à la
demande de nos clients.
La Nouvelle Mégane E-Tech Electric ouvre la route de cette renaissance à Douai. Et d’autres modèles comme la
future citadine Renault 5 électrique viendront bientôt compléter les productions d’ElectriCity. Bienvenue à la
nouvelle vague des voitures électriques !
***
À propos de Renault Group
Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise
unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 5 marques - Renault – Dacia – LADA – Alpine et
Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,9
millions de véhicules en 2020. Il réunit plus de 170 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous
rapproche des uns des autres.
Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur.
Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive,
équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe
d’ici à 2050.
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Présent en Suisse depuis 1927, Renault Group commercialise en Suisse les trois marques Renault, Dacia et Alpine. En 2020, plus de 21’250
nouvelles automobiles et véhicules utilitaires légers fabriqués par le Renault Group ont été immatriculés en Suisse. Avec plus de 3’300 mises
en circulation de ZOE E-TECH ELECTRIC, Kangoo E-TECH ELECTRIC et Master E-TECH ELECTRIC en 2020, Renault détient plus de 15 % de part
de marché dans la catégorie des véhicules 100 % électriques. Le réseau de distribution des trois marques évolue continuellement et compte
désormais 200 partenaires qui proposent les produits et services du groupe dans 228 points de vente.

Retrouvez plus d’informations sur notre site médias.
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