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RENAULT, ALPINE ET DACIA : RENDEZVOUS AU SALON DE GENÈVE
2018

Renault dévoilera en première mondiale un concept illustrant sa vision de la
mobilité urbaine et partagée du futur.
Arrivée du nouveau moteur 1.3l Energy TCe sur Renault Captur et Renault
Scenic.
Nouveau moteur R110 pour ZOE, premier modèle électrique vendu en
Europe.
Alpine présentera des nouveautés sur son A110 et une nouveauté destinée
à la compétition.
Dacia présentera une nouvelle série limitée sur sa gamme Stepway.

BoulogneBillancourt, le 22 février 2018 – Renault, Alpine et Dacia vous donnent rendezvous les 6 et 7 mars 2018
lors des journées presse du salon international de l’Automobile de Genève pour découvrir leurs nouveautés.

Un nouveau concept Renault de mobilité urbaine et partagée
Déjà 120 ans d’histoire et de passion pour la mobilité avec toujours la même priorité : faciliter la vie à ses clients. Fort de
ce principe, Renault présentera sa vision de la mobilité urbaine et partagée du futur sous la forme d’un conceptcar révélé
en première mondiale au salon de Genève 2018.

Plaisir de conduite avec de nouveaux moteurs
Le salon de Genève sera également l’occasion de parler plaisir de conduite avec :
 le nouveau moteur électrique R110 qui équipe désormais ZOE
 la présentation d’un moteur de nouvelle génération, le 1.3l Energy TCe développé conjointement par l’Alliance Renault
NissanMitsubishi et son partenaire Daimler, et proposé sur Captur et Scenic
 une version exclusive et une nouvelle motorisation sur Talisman.

Rendezvous mardi 6 mars à 9h00 sur le stand Renault (hall 4) pour la conférence de presse ou en live sur le
site www.group.renault.com.

Rendezvous mardi 6 mars à 9h00 sur le stand Renault (hall 4) pour la conférence de presse ou en live sur le
site www.group.renault.com.

Une table ronde présentant plus en détail la vision de Renault sur la mobilité du futur sera organisée le mardi 6 mars sur
le stand Renault à partir de 16h15 avec l’intervention de :
 Laurens van den Acker, Senior Vice President Corporate Design, Groupe Renault
 Ogi Redzic, Senior Vice President Connected Vehicles and Mobility Services, RenaultNissan Alliance
 Ali Kassaï, Senior Vice President Product Planning, Groupe Renault

Inscription obligatoire par email à l’adresse suivante : renault.media@renault.com

Alpine A110
Alpine sera présent, cette année encore, au Salon de Genève hall 4. L’A110 sera l’objet de nouveautés, y compris dans le
domaine de la compétition.

La conférence de presse Alpine se tiendra mardi 6 mars à 9h30 sur le stand hall 4.

Dacia toujours au top
Après une année 2017 record, et en plein lancement commercial de Nouveau Duster, Dacia présentera une nouvelle série
limitée destinée la famille Stepway. Rendezvous hall 2 pour la découvrir.

Les dirigeants du Groupe Renault et de chacune des marques seront disponibles pour des interviews. Merci de contacter
le service presse dès à présent si vous souhaitez rencontrer l’un deux.
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