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Renault contribue à la multiplication des points de charge pour
faciliter la vie des utilisateurs de ZOE, Kangoo Z.E. et Twizy
Renault, pionnier de la mobilité électrique attractive et accessible à tous
Renault est le 1er constructeur européen à avoir cru au
véhicule 100 % électrique, dès 2009. Aujourd’hui, Renault
ZOE est la voiture électrique la plus vendue d’Europe et
de France (voir encadré). Le véhicule électrique (VE) est
la meilleure solution automobile pour lutter contre le
réchauffement climatique.
Renault, engagé pour faciliter la recharge des VE
L’avantage du VE est qu’il se recharge directement là où il
se trouve (domicile, travail, rue). Son autonomie suffit à couvrir les trajets quotidiens. Renault œuvre pour
que les VE puissent également couvrir des trajets plus longs et/ou occasionnels : en France via le projet
Corri-Door, pour faciliter la recharge rapide le long des axes autoroutiers (80 % de la batterie de ZOE en 30
min – 1h) ; et via la plateforme d’interopérabilité GIREVE(1).
« La multiplication des points de charge permettra le changement d’échelle du marché des véhicules
électriques, car elle est un gage de réassurance pour les automobilistes qui hésitent à franchir le pas de
l’électrique. » - ÉRIC FEUNTEUN, Directeur du Programme Véhicules Électriques du Groupe Renault
■ Renault est leader européen du VE : 23 086 unités vendues en 2015 (+ 49 % vs 2014), soit une part de marché de
23,6 % en Europe (61 % en France).
■ ZOE est le VE le plus vendu en Europe : 18 727 unités vendues en 2015 (+ 68 % vs 2014), soit une part de marché
de 19,2 % (48,1 % en France). Plus de 40 000 ZOE sont en circulation.
■ Kangoo Z.E. est le véhicule utilitaire électrique le plus vendu en Europe : 4 328 unités vendues en 2015. Plus de
21 000 Kangoo Z.E. sont en circulation.
■ Twizy s’est déjà vendu à plus de 17 000 unités.
■ Renault produit ZOE et Kangoo Z.E. en France. ZOE à Flins, son moteur R240 à Cléon. Kangoo Z.E. à Maubeuge.
Plus de 60 brevets ont été déposés dans le cadre de la conception de ZOE, 95 brevets pour le moteur R240.
■ Renault est partenaire technique du championnat de Formule E, pour promouvoir le sport automobile 100 %
électrique. Il a reçu le titre-constructeur 2014-2015.
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(1) La société GIREVE, Groupement pour l’Itinérance des Recharges Électriques de Véhicules, a été créée par Renault, la
Caisse des Dépôts, la Compagnie Nationale du Rhône, EDF et ERDF.

