Renault Group signe un accord avec Vulcan
Energy
pour
un
approvisionnement
décarboné et européen en lithium
● Renault Group annonce un partenariat stratégique pour 5 ans avec Vulcan
Energy dans le cadre du « Zero Carbon Lithium™ Project », afin de sécuriser
entre 6 000 et 17 000 tonnes par an de lithium pour batteries électriques.
● Cet accord s’inscrit dans la stratégie de Renault Group de proposer des
véhicules électriques compétitifs, durables et « made in Europe ».
● Ce partenariat avec Vulcan Energy permettra d'éviter l’émission de 300 à 700
kg de CO2 par batterie de 50 kWh.
Boulogne-Billancourt, le 2 août, 2021 – Renault Group, acteur majeur de l'automobile et
pionnier du marché européen des véhicules électriques, a signé un contrat d’approvisionnement
avec Vulcan Energy, leader mondial dans le développement de la production de lithium. Avec un
début de livraison prévu pour 2026, cet accord porte sur une période initiale de cinq ans et pourra
être prolongé d'un commun accord.

En ligne avec l’ambition de Renault Group de proposer des voitures « made in Europe », et suite
à la création de Renault ElectriCity, plus grand centre de production de voitures électriques en
Europe, le Groupe achètera entre 6 000 et 17 000 tonnes par an de lithium produit en Allemagne
par Vulcan Energy.

Renault Group, qui s'est fixé pour objectif d'atteindre la neutralité carbone dans le monde en
2050, continue d'accélérer sa stratégie en matière de véhicules électriques pour atteindre le mix
le plus vert sur le marché européen en 2025, avec plus de 65 % de véhicules électriques et
électrifiés dans le mix des ventes et jusqu'à 90 % de véhicules 100% électriques en 2030. Vulcan
Energy produira du lithium de qualité batterie à partir d’énergie renouvelable et d’une saumure
géothermique. Grâce à ces installations permettant de réduire l'empreinte du lithium en carbone
et en eau pendant la phase production, Renault Group pourra éviter l’émission de 300 à 700 kg
de CO2 par batterie de 50 kWh.

Gianluca De Ficchy, directeur des achats de l'Alliance et directeur général de l’Alliance
Purchasing Organization (APO), explique : " Nous sommes très fiers de nous associer à un
producteur européen de lithium décarboné, tel que Vulcan Energy. Notre responsabilité
environnementale et sociale est au cœur de Renaulution et cette politique doit également engager
nos fournisseurs si nous voulons créer une réelle valeur et proposer les véhicules les plus durables du
marché."

Dr Francis Wedin, directeur général de Vulcan Energy, a commenté : « Nous tenons à travailler
avec des entreprises qui partagent notre philosophie en matière de durabilité. Renault Group est un
pionnier dans le domaine des véhicules électriques, avec l'introduction réussie de modèles populaires
et abordables. La neutralité carbone est au cœur de la stratégie de notre partenaire qui a pris
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l’engagement de décarboner ses batteries tout au long de leur cycle de vie. Nous nous réjouissons de
la perspective de nouer une relation longue et productive avec Renault Group. ».
Cet accord obligatoire est soumis à la signature d'un contrat définitif aux conditions
matériellement similaires d'ici le 20 novembre 2021.
*****
A 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 les 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 2040.

A propos de Vulcan
Vulcan a pour ambition de devenir le premier producteur au monde de lithium décarboné. Son projet ZERO CARBON
LITHIUM™ a pour objectif de produire un hydroxyde de lithium de qualité batterie à partir d’une source de saumure
géothermique contenant du lithium, constituant le plus grand gisement de lithium d’Europe, basé en Allemagne. Le
projet de Vulcan, ZERO CARBON LITHIUM™, produira à la fois de l’énergie renouvelable et de l’hydroxyde de lithium, à
partir de la même source géothermique profonde. Cette solution unique permet de répondre au marché automobile
Européen de décarbonisation et de réduction de la consommation d’eau attachés à la production de lithium en Chine
ou en Amérique du Sud. Cela permettra également d’éliminer les risques liés à la dépendance totale de l’Europe en
importation de lithium. Vulcan vise à approvisionner le marché Européen de la batterie et de la voiture électrique, qui
représente la plus forte croissance au monde. Le projet ZERO CARBON LITHIUM™ a les ressources qui lui permettent
de satisfaire les besoins Européens pour la transition électrique, à partir d’un procédé totalement décarboné, et dans
la durée.
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