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RENAULT, ALPINE ET DACIA : RENDEZVOUS AU MONDIAL DE
L’AUTOMOBILE DE PARIS 2018

Première mondiale : un concept de robotvéhicule premium, le troisième
volet de la trilogie Renault dans le domaine des services de mobilité
partagée
Nouveau Kadjar : première sur le stand Renault
Renault, 120 ans d’Easy Life : parade et exposition
Alpine : toute la gamme A110 réunie pour la première fois
Dacia : dernières nouveautés produit et un concours design original

BoulogneBillancourt, le 17 septembre 2018 – Renault, Alpine et Dacia vous donnent rendezvous à partir du 2 octobre
2018 au Mondial de l’Automobile de Paris 2018.

French Design & Easy Life, au programme chez Renault
Débutant le salon par sa conférence de presse, Renault dévoilera son tout dernier concept de robotvéhicule premium. Ce
concept viendra compléter la trilogie de robotsvéhicules explorant les services de mobilité autonomes et partagés de
demain, présentés tout au long de l’année. Cette première mondiale sera dévoilée lors de la conférence de presse, le
mardi 2 octobre à 9h30 sur le stand Renault (Hall 1).
Le salon sera aussi l’occasion de découvrir Nouveau Kadjar qui vient d'être dévoilé.

Renault célèbrera également ses 120 ans au travers d’un dispositif complet :

Le 30 septembre lors de la grande parade des 120 ans du Mondial. Trente véhicules
Renault circuleront dans Paris en préambule du salon, mêlant modèles de la
collection et véhicules de particuliers.
Type A en tête, la collection Renault s’exposera sur toute la durée du salon, Hall 1
sur le stand de la marque, tout comme au sein de l’exposition des Routes Mythiques
hall 5.1.
Acteur sur les solutions de nouvelles mobilités, Renault sera présent au Mondial de
la Mobilité hall 2.1, afin de promouvoir auprès du grand public ses offres comme

sur le stand de la marque, tout comme au sein de l’exposition des Routes Mythiques
hall 5.1.
Acteur sur les solutions de nouvelles mobilités, Renault sera présent au Mondial de
la Mobilité hall 2.1, afin de promouvoir auprès du grand public ses offres comme
Marcel, Renault Mobility et Renault Rent.
Enfin Renault, proposera au grand public d’essayer sa gamme électrique depuis le
centre d’essai de la place de la Concorde (à partir 4 octobre 2018).

Rendezvous le mardi 2 octobre à 9h30 sur le stand Renault (Hall 1) pour suivre la conférence de
presse (également en live sur le site www.group.renault.com)

Alpine, portrait de famille
Alpine, la marque qui fait vibrer tous les passionnés d’automobile, sera présente, avec l’ensemble de ses modèles sur
son stand dédié hall 1. La famille A110 sera au grand complet avec l’A110 Pure, deux A110 Légende et l’A110 GT4.
Alpine sera également présent Hall 5.1 à partir du 4 octobre sur l’exposition historique des routes mythiques avec
plusieurs modèles de la collection.

Fan de Dacia
Avec un Nouveau Duster qui caracole en tête des ventes en Europe, le salon sera l’occasion pour Dacia de présenter ses
nouveautés produit et de lancer un concours de design sur Sandero Stepway. Les fans de la marque seront également
servis avec une surprise à ne pas rater. A découvrir sur le stand Dacia Hall 1 à partir du 2 octobre.
Les dirigeants du groupe et des marques seront disponibles pour des interviews. N’hésitez pas à contacter le
service de presse afin de convenir d’un rendezvous.

For More Information:
Orianne TAMBURINI
Head of Product Press Department
+33 (0)1 76 84 04 59
orianne.tamburini@renault.com
Rié YAMANE
Corporate Press Officer (Sales & Regions)
+33 (0)1 76 84 00 99
rie.yamane@renault.com
GROUPE RENAULT
SERVICE DE PRESSE
Tel.: +33 (0)1 76 84 63 36
renault.media@renault.com
Websites: www.media.renault.com  www.group.renault.com
Follow us on Twitter : @Groupe_Renault

