
 
 

L’association WAVE remet le prix de la Femme de l’année 2016 à  

Agneta Dahlgren 

 

Paris, le 9 mai 2016 – Agneta Dahlgren, Directrice Design segment C et véhicule électrique de 

Renault, a été élue Femme de l’année 2016 par un jury de journalistes réuni par l’association 

Women And Vehicles in Europe (WAVE). 

Chaque année, l’association WAVE décerne le prix de la Femme de l’année, élue par un jury de 

journalistes spécialistes du secteur automobile. 

Parmi les 16 candidates en lice pour cette huitième édition, le jury de journalistes * en a d’abord 

retenu trois. 

Le choix de Agneta Dahlgren, qui dirige aujourd’hui le design pour les véhicules du segment C de 

Renault, s’est finalement imposé.  

Le jury a choisi en effet de mettre en avant une femme dont la carrière participe à l’objectif de 

l’association – donner envie aux jeunes femmes de rejoindre le secteur automobile – et dont la 

fonction est essentielle à l’évolution de son entreprise voire à celle du secteur. 

A ces deux titres, le choix de Agneta Dahlgren a rapidement fait l’unanimité.  

Après avoir commencé ses études d’Ingénieur designer dans son pays d’origine, la Suède, Agneta 

Dahlgren arrive en France en 1990 pour compléter sa formation en Design Industriel à l’UTC de 

Compiègne. Elle ne quittera plus ni la France ni Renault, première entreprise à l’accueillir d’abord 

pour un stage en 1991. Elle débute à la Direction du Design au sein du département des concept-cars 

qui ajoute à son savoir-faire une vision plus prospective. Elle souhaite ensuite l’appliquer à des 

modèles en production. Nommée chef de projet design en 2000, elle participe à la conception de 

différents modèles allant du camion (dans le cadre du partenariat entre Renault et Volvo Trucks), 

jusqu’à la petite citadine. Elle occupe ce poste pendant près de dix ans.  Sa vision transversale, sa 

capacité à intégrer les contraintes techniques, ses talents de négociatrice et son travail sur la citadine 

électrique Renault ZOE font mouche. Lorsque Laurens van den Acker prend la Direction du Design de 



 
 
Renault en 2009 avec la volonté de créer une véritable identité de marque, il choisit de nommer 

Agneta Dahlgren à la tête de la direction design du segment C - une gamme hautement stratégique.  

Sous sa direction  naît la nouvelle Renault Mégane lancée en début d’année, suivie du nouveau 

Renault Scénic, révélé en mars au Salon de Genève.   

 

« La Renault Mégane est une voiture à fort caractère qui arrive à relier dynamisme et sensualité. Avec 

les proportions idéales du Nouveau Scénic et son design très émotionnel, Renault réinvente le 

segment des monospaces. D’un point de vue du design, Agneta Dahlgren a fait naître deux modèles 

qui permettent à Renault de renforcer de façon naturelle et sincère sa nouvelle identité.  Ce sont 

certainement deux modèles qui tireront la croissance de la marque », estime un membre du jury.  

Mère de trois filles âgées de 13, 18 et 22 ans, Agneta Dahlgren « a ouvert la voie à beaucoup de 

jeunes femmes qui craignent encore d’embrasser ce métier qui appelle autant de créativité que de 

technicité », souligne un autre membre du jury.   

Le Prix de la Femme de l’année sera remis le 19 mai à l’occasion des 8èmes Rencontres de Wave 

 

Si vous souhaitez y assister, merci de vous inscrire auprès de Emilie Binois 

(emilie.binois@autoactu.com) 

(*) : Le Jury de la Femme de l’année 2016 était composé de Emilie Binois (Autoactu.com), Muriel 

Blancheton (Zepros), Christophe Bourroux (RTL), Christophe Carignano (Auto Infos), Xavier 

Champagne (Autoactu.com), Pauline Ducamp (Top Gear/BFMTV.com), Ali Hammami (Le Mobiliste), 

Alexandra Legendre (L’Automobile Magazine), Jean-Rémy Macchia (journaliste indépendant), Arnaud 

Murati (L’argus), Brice Perrin (L’Auto-Journal), Caroline Ridet (Zepros).  

 

A propos de Renault : 

Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un groupe international présent dans 

125 pays qui a vendu plus de 2,8 millions de véhicules en 2015. Il réunit aujourd’hui plus de 120 000 

collaborateurs, dispose de 36 sites de fabrication et 12 000 points de vente dans le monde. Pour 

répondre aux grands défis technologiques du futur et poursuivre sa stratégie de croissance rentable, 

le groupe s’appuie sur son développement à l’international, la complémentarité de ses trois marques 

(Renault, Dacia et Renault Samsung Motors), le véhicule électrique et son alliance unique avec 



 
 
Nissan. Avec une nouvelle écurie en Formule 1 et un engagement fort en Formule E, Renault fait du 

sport automobile un vecteur d’innovation, d’image et de notoriété de la marque. 

 

A propos de WAVE : 

WAVE  est une association européenne, créée sous l’impulsion de plusieurs femmes exerçant dans le 

secteur automobile, qui s’adresse à tous les salariés (hommes et femmes) de toutes les entreprises 

du secteur de l’automobile : constructeurs, importateurs, équipementiers, réseaux de distribution et 

de réparation, fournisseurs de services. 

WAVE souhaite contribuer à faire connaître et promouvoir auprès des femmes les métiers de 

l’automobile. Un de ses objectifs prioritaires est de favoriser l’ouverture du secteur de l’automobile 

aux femmes qui peuvent apporter une expertise complémentaire et une dynamique nouvelle à 

travers l’Europe. 

Le secteur automobile compte une grande variété de métiers passionnants et encore trop méconnus 

des femmes. Inviter plus de femmes dans le monde automobile, c’est s’ouvrir à un plus large éventail 

de talents, et mettre à profit des spécificités différentes et complémentaires de celles des hommes. 

 

Contacts WAVE:  

Elisabeth Young                                                                              Emilie Binois 

Présidente WAVE                                                                 Secrétaire WAVE 

06 71 90 72 38              01 41 19 49 22 

 


