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I - 1 Introduction

I - 1-1 - UN CONCEPT A LA MODE

La notion de l’"image" d’une entreprise est un concept à la mode : "Entreprises, ne soignez plus votre
look au pif !" recommandait une récente affiche publicitaire ; "le hit parade des entreprises auprès des
leaders de demain", "la cote d’amour des entreprises", "l’image des entreprises françaises à l’étranger"
promettent monts et merveilles aux heureux lauréats de ces concours d’un nouveau type, (le terme de
"capital image " a même été déposé par une agence de publicité, Young et Rubicam).

Un fois la mousse retombée transparaît l’idée que l’image d’une entreprise existe, est "gérable" et à
même de procurer, correctement "travaillée", de nombreux avantages à ceux qui ont su confier leur
"look" aux spécialistes ad hoc.

Afin de situer concrètement cette notion, qui , si elle a fait florès, reste néanmoins plutôt nébuleuse,
nous allons vous présenter trois phénomènes qui nous semblent dessiner les contours de l’"image'
d’une entreprise, à tout le moins de ses manifestations tangibles.
Nous les avons rencontrés au fil de nos contacts avec des entités très variées de notre terrain d’étude,
Renault, ainsi qu’à l’extérieur de cette entreprise.

I - 1-2 - OU L’ON VOIT QU’UN PETIT LOSANGE INFIRME BIEN DES PERSPECTIVES

(PREMIER PHENOMENE!

Une enquête a été réalisée auprès de 600 personnes dans 13 concessions et succursales Renault, un an
avant et juste après la sortie de la Renault 21 en mars 1986.

Son but : demander au public d’imaginer le profil du conducteur des voitures qui lui étaient
présentées.

Un premier modèle sans logo (losange) Renault, ni indication de marque, a été testé avant
la sortie du véhicule
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Pourcentagedesréponses„.
Pourcentagedesréponses

(réponsesmultiplespossibles)
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Le profil imaginé du conducteur d'une Renault 21

Avec et sans logo Renault
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renforce la perception initiale

raisonnable

Items pour lesquels l'impact du logo RENAULT
infirme la perception initiale -b- Sans logo

Avec logo
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. le même modèle (toujours une Renault 21), avec logo (losange) Renault a été ensuite
présenté juste après sa sortie dans le grand public.

La figure ci-contre présente les résultats et la comparaison de ces deux tests.

Le même produit, testé auprès de clients similaires dans leur composition socio-professionnelle, leur
âge et le type de véhicule possédé s’est vu doté de deux conducteurs types radicalement différents.

le premier était majoritairement aisé, avait réussi, bichonnait sa voiture la considérait comme un
élément de standing.

Le second devient "Monsieur tout le monde", employé de banque raisonnable et sans personnalité,

relativement aisé (en égard au modèle de moyen/haut de gamme), mais n’étant pas considéré comme

ayant réussi.

La différence ? un simple losange et la mention "Renault 21".
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Environ quarante mois avant le lancement, on présente une
maquette de style à un public sélectionné, représentatif de la
clientèle visée. Il s’agit de juger la forme et l’esthétique. Un
deuxième « test-clinic » aura lieu environ dix-huit mois avant le

lancement avec une voiture équipée et présentée au milieu de ses
concurrentes.
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I - 1-3 - OU L’ON VOIT QU’UN PEU DE COULEUR COMPENSE BEAUCOUP DE BETON

(DEUXIEME PHENOMENE!

Le réseau de concessionnaires et d’agents Renault est de loin le plus important réseau commercial
automobile de France.

En 1987 : 62 succursales, 460 concessionnaires et 8360 agents Renault, soit au total 8882 "voisins"
Renault, contre :

462 concessionnaires et 4600 agents Peugeot soit 5062
354 concessionnaires et 4950 agents Citroën soit 5304

Rien d’étonnant donc à ce que à la question "quel réseau en France est le plus étendu ?" les 1200
personnes interviewées, chaque année par les constructeurs automobile réunis, placent Renault en tête
depuis 1980.

Or, en 1986, Citroën se lance dans une vaste opération de rénovation de ses agences et change son
logo pour des chevrons plus aggressifs, blancs sur fond rouge.

En 1987, avec 44 % d’agents et concessionnaires de moins que Renault, Citroën est désormais perçu
comme étant le réseau le plus étendu, juste devant Renault.
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REPONSES A LA QUESTION :

QUEL RESEAU EST, EN FRANCE, LE PLUS ETENDU ?
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I - 1-4 - 205 ET SUPERCINO : UN SACRE "LOOK". CELA VAUT DES MILLIONS

(TROISIEME PHENOMENE)

La Renault Supercinq et la Peugeot 205 sont les deux voitures les plus vendues en France depuis 1986,
avec respectivement 11,4 et 10,9 % du marché.

Ces voitures sont disponibles en 6 ou 7 versions de 43.800 à 83.000 F, suivant leur motorisation et
leur niveau d’équipement.

Les versions de la Renault Supercinq sont une à une techniquement comparables avec leur homologue
Peugeot 205. Nous avons, avec l’aide de spécialistes, retraitée leur prix de vente public, afin de tenir
compte des légères différences d’options entre ces modèles (par exemple une jante en alliage léger, un
lève-vitre électrique, un autoradio, des sièges en cuir, etc...), (cf annexe A-I-14)

Ces modèles, techniquement identiques, ne sont pas vendus aux mêmes prix réels.

oooooooo

Le Tableau ci-contre exprime en pourcentage, les écarts de prix, version par version, entre les
Peugots 205, Citroën AX et Renault Supercinq 3 et 5 portes.

On observe ainsi un écart de prix de vente réel entre Supercinq et 205 de 3 à 7 % selon les versions,
ce qui se traduit par un manque à gagner de plusieurs centaines de millions de Francs pour Renault
en 1987.

Pourquoi un tel écart de prix pour deux modèles de mêmes prestations, occupant la même part de
marché ?

Une réponse possible peut être :

1 - Le différentiel de pression publicitaire de chaque constructeur sur ce modèle.

La publicité peut en effet soutenir les ventes du modèle le plus onéreux, le rendre plus
connu et plus attractif.

Or, Renault dépense davantage par Supercinq vendue que Peugeot par 205 vendue !
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2 - Le différentiel de crédits commerciaux mis en oeuvre :

Les promotions, aides à la vente au réseau, garanties supplémentaires, financements et
équipements spécifiques et privilégiés sont autant de moyens d’attirer les clients sur un
modèle à priori plus cher.

Une étude approfondie nous a permis de l’estimer :

Ce différentiel est faible

3 - Le sport :

Les deux constructeurs animent ces produits "phares" en participant à des compétitions
automobiles :

Le Paris-Dakar et le championnat du monde des rallyes pour la 205 en 1987, le championnat
de France des rallyes et des challenges régionaux pour la Supercinq GT Turbo.

Sur ce poste Peugeot dépense davantage, mais sans compenser les écarts sur les prix et la

publicité .

oooooooo

Au total, en faisant la somme du manque à gagner de Renault en termes de prix de vente (c’est
l’effet prédominant) et de ses dépenses marketing supplémentaires, on obtient un total de plusieurs

centaines de MF, somme que l’on peut qualifier de "coût du handicap d’image de la Supercinq par

rapport à la 205".

L”'image" serait ainsi, à offre technique et offre commerciale équivalente, un facteur intangible de

rentabilité d’un modèle : "un sacré look" (le slogan initial de la 205) cela vaut donc des centaines de
millions !

La motivation économique de la gestion de ces phénomènes est donc réelle.
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I - 1-5 - DE QUOI PARLE-T-ON ?

Ainsi, la présence d’un simple losange sur une carrosserie peut bouleverser totalement la perception
d’une voiture par le public.

Ainsi, le changement de la signalétique d’un réseau de vente peut le faire paraître nettement plus
étendu que celui de ses concurrents, pourtant réellement plus important.

Ainsi, deux modèles techniquement et commercialement proches peuvent voir leur rentabilité
diverger en fonction d’une "cote d’amour" intangible.

Ces phénomènes forment le coeur de ce mémoire :

Destructifs ou constructifs, coûteux ou profitables, prévisibles ou imprévisibles, simples ou complexes,
il est cependant difficile de les ignorer.
Il est commode de baptiser "image" le trait commun à ces phénomènes, leur cause commence sous-
jacente. Nous verrons dans quelle mesure il est raisonnable de donner un sens et un contour à cette

notion d’image. Il faut cependant constater qu’elle occupe une part croissante des préoccupations
managériales.

En effet, Raymond H. LEVY, PDG de Renault s’adressant à l’assemblée de ses cinq mille cadres,
déclare le 16 avril 1988 :

"Sur le plan financier, si nos résultats 1987 sont bons, notre structure générale
demeure un point faible (...). Notre deuxième point faible réside actuellement dans
la qualité de notre image".

Le redressement de l’image de Renault se doit donc d’accompagner son redressement financier.

I - 1-6 - DE L’IMAGE A SA GESTION : NOTRE DEMARCHE

Le parallèle est alors tentant entre la gestion financière, industrielle et commerciale et la "gestion de
l’image" : il n’est évidemment pas concevable de ne pas tenter de "gérer" son deuxième point faible !

Notre démarche sera donc de préciser tout d’abord la validité de ce parallèle : peut-on parler de
"gestion de l’image" ?

1) Comment saisit-on une image, peut-on la mesurer, peut-on instrumenter cette mesure, est-
ce fiable et pourquoi faire ?
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2) De même, gérer, qu’est-ce à dire ? Administrer, agir, réagir, analyser, écouter, soigner ?...

Nous aborderons ensuite la problématique du redressement :

1) La notion même de redressement implique une différence entre état initial et état final
désiré. Il faut donc esquisser un "état des lieux" de l’image de Renault, des contraintes et
de l’environnement de l’entreprise, de ses "barrières" d’image.

2) Il faut ensuite éviter toute dégradation supplémentaire et préserver l’avenir. Quelle est la
capacité de réaction et de vigilance de Renault vis à vis de son environnement ?

3) Enfin, comment mettre en oeuvre une stratégie et des tactiques appropriées à la

complexité des phénomènes d’image, peut-on parler d’”administration de l’image" au
quotidien, à la lumière d’exemples concrets ?

"Barrières d’image" et "leviers d’image" existent pour cette entreprise :

Les quelques cent interviews que nous avons réalisées au sein de Renault et dans son environnement,
plus ou moins proche, nous permettront en conclusion de vous livrer nos convictions prospectives.
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I - 2 - Comment saisit-on une image ?
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I - 2 - Comment saisit-on une image ?

I - 2-1 - SAISTR UNE IMAGE. EST-CE BIEN RAISONNABLE ?

Ces exemples de "phénomènes d’image" donnent une définition en quelque sorte "en creux" ou plutôt
en pointillés, manifestant la trace dans la réalité concrète de conceptions, pré-supposés, jugements ou
certitudes, intuitions ou représentations mentales.

La notion même d’image, dans son acception courante (et non dans celle "d’image mentale"), fait
référence à une idée de projection, de résumé d’une réalité, bref d’une réduction d’un monde à

plusieurs dimensions en un objet a deux dimensions, réduction s’accompagnant éventuellement de
distorsions ou de déformations.

Des différences notables existent par exemple entre la photographie qui exprime le mieux cette idée
de projection, la peinture, recomposition selon d’autres codes d’un modèle réel ou onirique, le dessin,
définissant en quelques traits des contours ou des volumes, voire la caricature forçant les traits
saillants d’une situation ou d’un visage pour en exprimer les linéaments essentiels.

L’image est donc indissociable de son mode de représentation : il faut ainsi analyser la manière dont
une entreprise saisit son image, saisie qui conditionnera les actions tendant à l’améliorer, la redresser,
l’orienter ou la promouvoir.

I - 2-2 - SAISIR UNE IMAGE : LES APPROCHES

Il nous faudra parler des acteurs, de ceux qui ont pour métier, au sein de l’entreprise, de saisir son
image et de l’analyser.

Néanmoins, au delà des structures (détaillées dans l’annexe A-I-22), nous avons décelé au sein de
Renault deux types d’approche de l’image :

L’image-kaléïdoscope et l’image-photo, cette dernière étant privilégiée pour son caractère quantifié.
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I - 2-2-1 - L’image kaléidoscope

L’image kaléidoscope relève d’une approche quasi-phénoménologique :
Elle consiste, pour connaître l’image d’une entreprise, à relever dans la presse, les discours
politiques, les tracts syndicaux, les rumeurs, ce qui "se dit" à son sujet, avec le double risque
de n’entendre toujours que les mêmes, ceux qui parlent le plus fort (historiquement, chez
Renault, le syndicat majoritaire !) et de n’entendre qu’une partie des messages, ceux qui
concernent surtout l’actualité immédiate.

La synthèse est réalisée au plan interne par deux réseaux de communication et d’information
distincts, celui de la Direction du Personnel et celui des "Attachés de Communication" et au

plan externe par une agence d’information diffusant quotidiennement une revue de presse
particulièrement fournie et son résumé. L’ensemble de ces données font également l’objet
d’analyses périodiques. Une description plus fournie de ces "acteurs" est détaillée dans
l’annexe A-I-22.

Des indicateurs de climat social, retraçant l’évolution du volume de tracts, leur provenance
géographique et syndicale, leurs messages ainsi qu’une décomposition de la "présence" de
Renault dans la presse en fonction des thèmes abordés constituent une quantification des
discours sur Renault.

Un indicateur particulièrement significatif est la part relative d’articles consacrés aux

produits et services Renault, comparée à celle des articles socio-économiques ; si avec 2000
articles consacrés à Renault en 1987 (soit près de .10 par jour !!), cette entreprise est l’une des
plus sur-médiatisées de France, seulement 29 % soit moins du tiers sont consacrés à son

activité industrielle et commerciale (produits, place sur le marché, politique commerciale), le
reste se répartissant à parts égales entre politique sociale, situation financière ou changement
de statut.

Néanmoins, ce type de mesure de "présence" s’avère relativement réducteur, la presse ou les
syndicats n’ayant pas le monopole de la formation de l’opinion. De même, elle rend plus
difficile l’analyse comparative, notamment avec des constructeurs concurrents étrangers moins
médiatisés, et occulte, nous venons de le voir, une bonne partie des jugements du public sur
les produits eux mêmes. D’où la nécessité d’un autre mode de saisie :

I - 2-2-2 - L’approche "photographique1

Elle procède d’une logique plus volontariste et plus analytique et consiste à segmenter à priori
l’image de l’entreprise, trop complexe à appréhender en totalité , et mesurer des images
partielles, qui concernent soit un aspect particulier de l’activité de l’entreprise, soit un public
particulier.

Il nous faudra nous interroger sur la pertinence de cette segmentation et sur ce qu’elle nous
enseigne à la fois en tant que :

. représentation de T'image" de l’entreprise,



. représentation de l’entreprise elle-même,

. et segmentation des "gestionnaires" de l’image de Renault.

I - 2-3 - QUELLE INSTRUMENTATION ?

Quatre éléments fondamentaux concourent à la réalisation d’une bonne photographie :

- Le cadrage : savoir sur quoi l’on dirige son objectif

- La source de lumière, qui va révéler les contrastes du sujet et modeler son image

- La position du photographe et sa situation par rapport au sujet photographié

- La pellicule qui manifestera une sensibilité par rapport à telle ou telle longueur d’onde

I - 2-3-1 : La segmentation de l’image :

La segmentation de l’image représente précisément le "cadrage".

Les études et mesures effectuées par Renault se focalisent séparément sur :

- le produit automobile : on parlera d’"image produit"

- la marque "Renault" et les services qui y sont associés : on parlera d’"image de
marque"

- l’institution "Renault" - grande entreprise nationale : on parlera d’"image
institutionnelle

Image produit, image de marque, image institutionnelle constitueront donc des "images
partielles" de l’image de Renault.

I - 2-3-2 : les sources de lumière - sources d’image

1ère source :

Le produit Renault dans la rue, à la télévision, ses versions par modèle, sa gamme
de modèles, votre propre voiture si vous êtes possesseur, qui vous emmène en

vacances, au travail, bref fait partie (ou non) de votre vie.
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C’est aussi un achat "impliquant” la personnalité de l’acheteur, révélateur du standing

social réel ou désiré, le deuxième investissement des ménages après l’immobilier et
l’archétype du produit industriel, au point qu’il existe une presse spécialisée
abondante (plus de 6 titres en France).

L’existence de "musées de l’automobile de collection" tend également à accréditer
l’idée d’un "art” automobile spécifique.

2ème source : Vos contacts avec "Renault", entreprise commerciale.

Même si un concessionnaire ou un agent Renault est un entrepreneur privé à 100 %,
le réseau commercial du constructeur le re-présente aux yeux du public :

Ce sont les façades, les services de réparation ou de garantie, l’accueil réservé au
visiteur...

De même, les actions sportives, le sponsoring de Renault dans le domaine du ciné

ma..., le thème des "voitures à vivre", sont autant de facteurs générant une "image de
marque".

3ème source : l’entreprise Renault :

Ses usines si vous en avez visitées, son Président Directeur Général, ses résultats
financiers, ce que vous imaginez de son climat social ou ce que vous vivez si vous
êtes salarié de Renault, les noms de "Billancourt", "Flins", etc...

Il existe enfin de nombreuses autres sources d’image (ou d’obscurité), qui vont brouiller
conjoncturellement ou fondamentalement ce tableau :

Pouvoirs publics voire communautaires, hommes politiques, concurrents, syndicats,
associations de consommateurs, l’Humanité, l’Action Automobile, le Figaro ou le
Financial Times, en somme l’"environnement" de Renault, environnement dont fait
aussi partie le passé de l’entreprise, et les représentations collectives qui y sont liées.
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I - 2-3-3 : Le photographe ou la position du "sondé1

Il va de soi qu’un salarié de Renault roulant en Toyota n’aura pas la même image "produit"
de la R5 qu’il fabrique qu’un client de Renault ou même un piéton, pour prendre des
exemples extrêmes. Les schémas, certes simplistes, ci-contre, rendent cependant bien compte
de la diversité des situations rencontrées : l’"image de marque" de Renault sera-t-elle celle
que traduisent les clients de Renault ou l’opinion générale du public, y compris celui qui n’a
pas l’âge requis pour passer son permis de conduire ?

Ce paramètre "cible" est donc un facteur supplémentaire de complexité mais aussi de richesse
pour l’analyse et la mesure.

I - 2-3-4 : La pellicule et sa sensibilité : oue mesurer ?

La méthodologie de l’ensemble des enquêtes d’image est similaire :

Un institut de sondage demande à un panel ad hoc (cf la "position du sondé") de juger un
produit marque, ou l’institution sur une liste de points précis, adjectifs ou affirmations,
baptisés "ITEMS".

Exemple de questions :

ex 1 : Voici 7 modèles de marques différentes, pour chacun des adjectifs que je
vais vous citer pouvez-vous me dire à quel modèle il s’applique le plus, en
premier, deuxième, avant dernier et dernier (suit une liste d’adjectifs...)

ex 2 : Donnez une note de 1 à 5 sur les points suivants : résultats financiers de
Renault, compétence des dirigeants, climat social, etc...

ex 3 : Indiquez pour chacune de ces caractéristiques le chiffre qui exprime le mieux
votre satisfaction (de 1 à 10 %) : performance, confort, habitabilité, etc...

Nous avions été surpris, au premier abord, par l’abondance et l’épaisseur des enquêtes images
de tous ordres réalisées par Renault ou achetées à l’extérieur chaque année (pour un budget
global d’environ de plusieurs MF). La variété des combinaisons
segment/cible/source/sensibilité à des points différents nous a bien vite éclairés sur la

complexité de la mesure de l’image et la nécessité d’effectuer des études croisées abondantes,
périodique et comparables.
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Ainsi donc une "image partielle" sera donc constituée par un ensemble de notes sur une liste

d’items, items qui définiront la "sensibilité" de la mesure à tel ou tel aspect de l’image (notons
par exemple qu’avant 1985, aucun item du type "résultats financiers" ou "rentabilité" ne

figurait dans les enquêtes d’image institutionnelle !!)

Le graphique ci-contre détaille les principaux items mesurés et le recouvrement des images
partielles :

Autour d’un "noyau dur" constitué par la qualité, la technologie et le dynamisme, certains
items sont naturellement spécifiques (praticité des voitures, étendue du réseau, image du
PDG ou climat social semblent, en effet, indépendants).

. Ces recouvrements attirent cependant l’attention sur l’importance des influences réciproques :

Le premier exemple cité dans le mémoire, concernant l’influence du losange sur le capot de
la Renault 21 en est un révélateur criant : l’image de l’institution Renault (clientèle modeste,
production de masse...) pèse là fortement sur l’image du produit. L’expérience décrite a en
effet le mérite d’isoler cet impact.

Inversement, des modèles Renault prestigieux (Alpine Renault, Renault 25 V6 Turbo...)
peuvent servir de "porte-drapeau" à une entreprise et en améliorer la perception.

Ceci explique d’ailleurs pourquoi les différents niveaux de gamme ne sont pas jugés tout à fait sur
les mêmes items :

Un noyau commun évalue le confort, l’esthétique, la qualité, le plaisir de conduite, mais la
maniabilité, le prix, l’originalité, le caractère "à la mode" ou "bien pour les femmes" (sic !)
seront spécifiques du "bas de gamme" (Renault 4, Renault 5), le caractère "pratique pour tous
usages" au milieu de gamme (Renault 9 et 11, Renault 21) et le prestige, les finitions
intérieures, l’aspect "investissement" au haut de gamme (Renault 25, Espace, Alpine...)

Une description technique des enquêtes est donnée dans l’annexe A-I-234.
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I - 2-4 - SAISIR UNE IMAGE : UNE REPRESENTATION IMPLICITE DE l’ENTREPRISE

Ce découpage produit/marque/entreprise dans les moyens de mesure d’image de Renault n’est pas
fortuit.

Il traduit aussi, à notre avis, deux phénomènes complémentaires :

I - 2-4-1 - saisir une entreprise ?

Les "frontières" de Renault, la ligne de partage entre intérieur et extérieur, ne sont pas
faciles à saisir, principalement du fait de l’existence d’un réseau commercial Renault à
capitaux privés, d’une part, et d’autre part, du fait du mode de fabrication des automobiles.

En effet, le produit fini incorpore plus de 50 % d’achats, y compris des organes essentiels en
termes de qualité.

Il est significatif de noter qu’un fournisseur de Renault (en tableaux de bord pour Renault
25)a été à l’origine d’un défaut de qualité qui a pesé lourdement sur l’image du modèle dans
un niveau de gamme particulièrement exigeant.

Il est non moins significatif de constater que des actions de communication à grande échelle
entre Renault et ses fournisseurs (les "conventions" fournisseurs), ont pour objectif précis de
resserrer des liens, fatalement conflictuels.

L’image de Renault passe désormais par le comportement de ses fournisseurs.

Ainsi, l’évolution de la formation de la valeur ajoutée du produit industriel automobile
bouleverse à la fois :

. le suivi et la nature de l’image produit

. les frontières et l’activité de l’entreprise et, à terme, son image "institutionnelle".

La notion d’"image de marque", manifestant l’interface commerciale réelle entre le

constructeur et le public, au confluent de l’entreprise, de ses "produits/services" et de ses
hommes nous semble manifester l’extraversion progressive de l’activité de constructeur.

I - 2-4-2 - Line répartition des rôles ?

La différenciation produit/marque/entreprise est également, selon nous, le résultat d’une
répartition des fonctions et des pouvoirs entre publicitaires et stylistes (l’image produit),
commerçants et réseau (l’image de marque) et Direction du Personnel, Relations Extérieures
et Communication (l’image institutionnelle).

Retenons simplement que chaque image partielle est dotée de gestionnaires "en titre" dont
c’est la fonction explicite, l’activité technique de mesure de ces images étant confiée à une
direction unique et distincte.
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I - 3 - "Gérer. qiTest-ce à dire” ?
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I - 3 - Gérer, qu'est-ce à dire ?

I - 3-1 - VIGILANCE, STRATEGIE ET ADMINISTRATION

"Gérer : administrer pour son propre compte ou pour le compte d’autrui. Exemple : "gérer un
domaine".

Telle est la définition du Larousse en dix volumes.

La gestion serait donc l’art ou la science de l’administration. En poussant plus loin l’investigation
encyclopédique, nous trouvons à "Administrer" : gouverner, diriger, et à "Gouverner" : avoir la

conduite politique de..., l’étymologie rapprochant gouverner de gouvernail.

Il transparaît donc, outre la notion d’administration courante, d’action, celle de conduite, de "cap", de

stratégie.

L’analogie nautique insinue aussi celle de vigie, veille ou vigilance qui permet d’éviter les écueils et
les eaux troubles !

I - 3-2 - LE CYCLE DE LA GESTION

La gestion supposerait donc une action, guidée par une vigilance constante pour atteindre un état
désiré, défini par une stratégie.

Nous avons adopté cette description, cette "théorisation" de la gestion à titre méthodologique, afin de
présenter les différentes modalités d’action d’une grande entreprise de la taille de Renault.
(nous nous sommes également inspirés de la méthodologie des travaux de Laurent HEMIDY de
l’INRA sur les outils de gestion dans l’exploitation agricole).

Notre propos est donc dans un premier temps de mettre en "situation" ces concepts, en présentant des
exemples concrets comme la naissance d’une stratégie de marque ou la vie d’un produit, pour en tirer

ensuite des conclusions plus générales quand au "cycle" de la gestion de l’image de Renault, de ses
contraintes et de ses potentialités.
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DEUXIEME PARTIE

"La problèmatique de l'action : comment redresser une image
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PLAN

"La gestion du redressement"

ll-l- Naissance, évolution et suivi de l'image produit :

Histoire de la Renault 21

Il - 1-1 - L’ETAT DES LIEUX EN 1981 :

"la familiale", une image des véhicules milieu de gamme peu valorisante

II - 1-2 - LA STRATEGIE IMAGE :

Une familiale belle, innovante et performante bien sûr !

II - 1-3 - LA VIGILANCE :

de la veille technologique à la pige publicitaire

II - 1-4 - L’ADMINISTRATION :

Une gestion réactive aux effets limités

II - 1-5 - CONCLUSIONS

- Peut-on gérer l’image d’un produit ?

- L’image produit face à l’image de la marque et de l’entreprise

Il - 2 - La gestion de l'image de marque

Il - 2-1 - LA NAISSANCE D’UNE STRATEGIE DE MARQUE

II - 2-2 - L’ETAT DES LIEUX-JUGEMENTS DU PUBLIC SUR LA MARQUE

II - 2-3 - LA VIGILANCE
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II - 2-4 - L’ADMINISTRATION

Du slogan à la réalité

II - 2-5 - CONLUSIONS

Il - 3 - La gestion de l'image interne : à la recherche cTune identité

Il - 3-1 - "L’IMAGE INTERNE”

Qu’est-ce que cela veut dire ?

II - 3-2 - QUELLE STRATEGIE POUR RENAULT ?

Une chose est sûre : une image interne positive n’est pas la panacée

II - 3-3 - LA VIGILANCE INTERNE

De la gestion des tracts syndicaux au réseau d’écoute

II - 3-4 - L’ADMINISTRATION

La recherche d’une identité ?

Il - 4 - La gestion de Limage institutionnelle

Il - 4-1 - L’ETAT DES LIEUX

Diplodocus tricolore ou multinationale : la surmédiatisation

II - 4-2 - QUELLE STRATEGIE INSTITUTIONNELLE ?

La preuve par le produit ou par Télectrochoc"...

II - 4-3 - LA VIGILANCE INSTITUTIONNELLE

Les réseaux d’information

II - 4-4 - L’ADMINISTRATION INSTITUTIONNELLE

pression, actions et réactions
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11-1- Naissance, évolution et suivi de l'image produit :

Histoire de la Renault 21

Il - 1-1 - L’ETAT DES LIEUX EN 1981 :

"la familiale", une image des véhicules milieu de gamme peu valorisante

II - 1-2 - LA STRATEGIE IMAGE :

Une familiale belle, innovante et performante bien sûr !

II - 1-3 - LA VIGILANCE :

de la veille technologique à la pige publicitaire

II - 1-4 - L’ADMINISTRATION :

Une gestion réactive aux effets limités

II - 1-4-1 - Schéma classique de la vie d’un produit

II - 1-4-2 - La gestation : où l’on matérialise un objectif d’image

II - 1-4-3 - Le lancement : gestion du "release" et positionnement

II - 1-4-4 - Le suivi : une image quasi immuable

II - 1-5 - CONCLUSIONS

- Peut-on gérer l’image d’un produit ?

- L’image produit face à l’image de la marque et de l’entreprise
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Il - 1 - Naissance, évolution et suivi de l'image produit :

Histoire de la Renault 21

Lors de nos premiers pas chez Renault, la campagne publicitaire : "Renault 21 2 litres Turbo : le
"défi" battait son plein.

Nous avions été surpris par ce film volontariste qui positionnait le produit dans le segment des
voitures sportives à hautes performances et semblait lancer un défi technologique et commercial aux
constructeurs allemands, traditionnels détenteurs du monopole dans ce secteur.

Ainsi, les caractéristiques techniques du véhicule :

- 175 chevaux

- "freinage ABS, bien zur !"

étaient mises en valeur dans un cadre allemand (autoroutes et hélicoptères de police) où les panneaux
indicateurs faisaient délibérément allusion aux différents sites de production : München pour BMW,
Stuttgart pour Mercedes, Ingolstadt pour Audi.

Exemple flagrant d’une publicité-produit au service de l’image d’entreprise : s’agissait-il de la mise
en oeuvre d’une stratégie ? du fruit d’une opportunité ? ou simplement d’une création publicitaire ?

Dans ce chapitre, nous tenterons de répondre à cette question, et surtout, nous chercherons à montrer
comment et dans quelle mesure, l’image produit se gère, en prenant l’exemple récent de la Renault 21,
dernier modèle majeur sorti par Renault.
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Un scénario audacieux

La Renault 21 2L Turbo « dévore » les kilomètres

sur une autoroute allemande. Elle attire l'attention

de l’équipage d’un hélicoptère de la « Polizei »,
qui intrigué par ce nouveau véhicule lui donne la
chasse, bientôt rejoint et aidé par trois nouveaux
hélicoptères. Ils vont suivre cette voiture de près,
allant jusqu’à passer en formation sous un pont pour
ne pas la lâcher. L'un d’eux la rattrape et le co-pilote
fait signe au conducteur de s’arrêter. L’arrêt s’effectue
promptement (ABS oblige...) sur une aire de repos.
Le conducteur présente alors son véhicule aux
policiers allemands ébahis et admiratifs devant la

perfection de la derniére-née d’« Outre-Rhin ».
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II - 1-1 - L’ETAT DES LIEUX EN 1981

"La familiale", une image des véhicules milieu de gamme peu valorisante

La durée de gestation d’un véhicule automobile est de cinq ans, aussi, c’est en 1981 que la Direction

du Produit de Renault (voir annexe A-1-22) rédige le cahier des charges de la remplaçante de la
Renault 18 : la Renault 21 qui sortira en 1986.

Un plan type de cahier des charges est proposé en annexe A-II-11, mais il suffit de retenir en

l’occurence qu’on trouve dans ce document une analyse détaillée des attentes de la clientèle.

En 1981, la clientèle du segment milieu de gamme (catégorie M2) se caractérise par la recherche d’un
compromis raisonnable satisfaisant néanmoins un niveau d’exigence élevé.

- la référence majoritaire reste le haut de gamme traditionnel

- le choix des dimensions est dicté par :

. l’abandon irréversible de la petite voiture,

. l’inaccessibilité de la référence rêvée,

correspondant à l’adaptation aux contraintes familiales et financières

- la spécificité de la clientèle (voir ci-contre) se manifeste sur le plan : ligne, habitabilité,
taille du coffre, standing.

(l’économie d’utilisation, à l’importance croissante, n’est pas spécifique à cette catégorie).
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A l’intérieur de cette clientèle, assez homogène, trois groupes se différencient par les traits suivants :

- 43 % donnent la priorité à la ligne et au standing

Dont :

27 % sont des petits rouleurs, satisfaits de l’offre.

(la référence française "inaccessible" : la 604)

7 % sont dynamiques, veulent une "belle mécanique" et désirent monter en gamme,
(la référence : BMW série 5)

9 % sont très frustrés de ne pas posséder la voiture rêvée (peu fortunés)

- 49 % donnent la priorité aux valeurs d’usage et ne s’investissent pas dans l’automobile

Dont :

39 % veulent rendre le compromis rationnel et donc recherchent : fiabilité, pratique,
économie.

(la référence française : R20/R30)

6 % sont insatisfaits, quoique les prestations de leur véhicule leur conviennent, et
sans pouvoir examiner en quoi ils le sont.

4 % tout en aspirant à monter en gamme, acceptent le choix rationnel et imposé de
leur véhicule.

- 8 % font de leur voiture un outil de travail indispensable.
Ce sont les gros rouleurs, plus âgés et plus fortunés.

On constate, par ailleurs, que l’offre correspondante se caractérise par des voitures "moyennes en tout",
sans autonomie d’expression et par conséquent, peu valorisantes.
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LA STRATEGIE PRODUIT



II - 1-2 - LA STRATEGIE IMAGE

Une familiale belle, innovante et performante bien sûr !

En 1981, les "voitures à vivre" ne sont pas encore nées mais une certaine philosophie de marque s’est
affirmée avec les Renault 16 et Renault 5, des voitures offrant une polyvalence d’usage, le plaisir de
conduite et le confort.

Le cahier des charges de la future Renault 21 n’y déroge pas et stipule entre autres que :

"le positionnement X48 (nom de code) tiendra compte de la politique générale de Renault
consistant à affirmer les acquis fortement reconnus du public : économie, confort, mais aussi
à développer le Plaisir Automobile : agrément de conduite, équipement de qualité."

Ce positionnement convient d’une part aux 49 % de la clientèle "donnant priorité aux valeurs d’usage",
et contribue d’autre part à forger une image de marque Renault.

Qualité est le maître-mot.

Renault doit constater que le niveau d’exigence augmente sans cesse avec la nouvelle référence : la
concurrence japonaise.

A l’époque, la Direction du Produit résume ainsi son analyse :

La notion de robustesse est très liée à l’image, non seulement de la marque, mais de la
nationalité.

- L’évolution positive de cette image rencontre beaucoup d’inertie.

- Des détails inquiétant les clientèles accréditent facilement une réputation négative en ce
domaine, annihilant les efforts fournis par ailleurs."

Suit la liste des "détails" (sic !) :

. des points de rouille

. une surface de tôle qui plie sous la pression du doigt

. un enjoliveur qui se désolidarise de la caisse

. une commande qui reste dans la main

. un capot qui vibre (anti-référence = Renault 18)
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Le styce

D y a souvent une évolution entre le dessin et le volume.



. un moteur qui claque

. des vitesses qui passent mal

. une panne électrique

On insiste enfin sur les mesures à prendre dans ce domaine.

Les efforts envisagés devraient pouvoir satisfaire les 8 % faisant de leur voiture un outil de travail
indispensable et corriger l’image de Renault dans le domaine de la qualité.

Après la normalisation (vis à vis de la marque et de la concurrence), la différenciation.

Renault prend note du constat évoqué au chapitre précédent et se donne pour objectif (toujours dans
le cahier des charges) :

"d’affirmer l’image de Renault en proposant dans une catégorie-clé... des produits très
valorisants par la novation (structure mixte), le style qui recherchera une identité propre, le

niveau de qualité, l’efficacité (tenue de route, consommation), les performances des versions
hautes".

- La clientèle du milieu de gamme est partagée entre le "tricorps"* et le "bicorps"** : le
tricorps pour le "look" et le bicorps pour le côté pratique.

La Direction du produit aimerait créer un nouveau concept, une "structure mixte" (bicorps -
tricorps) en quelque sorte, afin d’apporter plus de nouveauté dans le compromis.

- Deux contraintes particulières sont imposées aux stylistes : habitabilité dans une "longueur
hors-tout donnée" et CX (< 0,30).

En outre, la ligne doit être jugée "élégante, aérodynamique, moderne sans être perturbante
pour la masse d’acheteurs moyens" : on a pensé aux 43 % donnant la priorité à la ligne et
au standing.

Ainsi, la Direction du Produit est tout naturellement, à la recherche d’une Renault familiale, belle,
innovante et performante.

* tricorps : 3 parties bien séparées (avant, habitacle, coffre) : exemple Renault 9
** bicorps : 2 parties bien séparées (habitacle et coffre, communiquant entre eux) exemple: Renault 5

existe aussi le monocorps : exemple : Espace
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Planning de la gestation

- 60 choix de la date approximative de lancement

« 60 pré cahier des charges

- 52 choix du concept
(architecture, diversité caisses, etc...)
cahier des charges "final"

- 40 choix des solutions techniques
(type de trains, etc...)
et PREMIERS PROTOTYPES

- 34 gel de style extérieur

- 29 gel de style intérieur

- 24 début des réalisations d'outillage

- 13 tranches méthode

- 4 pré-série

0 lancement industriel

+ 4 lancement commercial

( mois)



II - 1-3 - LA VIGILANCE

de la veille technologique à la pige publicitaire

Le planning simplifié de gestation d’un véhicule automobile exposé ci-contre situe la finalisation du
cahier des charges quatre ans et demi avant le lancement.

La stratégie image qui est alors retenue doit pourvoir intégrer le maximum d’informations concernant

la concurrence future : à titre d’exemple, il est très précieux de connaître au plus tôt les projets de
versions sprotives de modèles concurrents afin de se ménager le temps nécessaire à la riposte.

Le rôle de la veille technologique dont deux de nos camarades vous décriront les tenants et
aboutissants est donc primordial.

Parallèlement, les nombreuses enquêtes qui jalonnent la vie du produit fournissent une mesure plus ou
moins régulière de l’image (la mesure est celle au sens décrit en 1-2-1). L’attention est
particulièrement grande sur le style : plusieurs prototypes seront testés dans le public avant le gel
définitif.

Nous retiendrons parmi ces enquêtes, les étapes importantes qui suivent :

- Deux ans avant le lancement, une maquette complète est testée face à la concurrence, dans
le public, et permet de recueillir les appréciations d’un échantillon d’environ 300 personnes :
il est encore temps de faire quelques modifications.

- Un an plus tard, suivent des tests de commercialisation du véhicule définitif, mais
anonyme, sous forme :

. d’une étude quantitative auprès de 250 possesseurs français et étrangers de véhicule
moyenne gamme,

. et d’une étude qualitative auprès d’un panel de 40 automobilistes.

L’objectif est d'évaluer l’accueil du produit face à la concurrence et de déterminer son
positionnement.

- viennent ensuite les enquêtes :

. "accueil premier jour" auprès de 600 personnes dans les succursales,
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. et "premiers acheteurs" auprès de 400 personnes par téléphone,

qui permettent de mesurer l’image de la nouvelle née ou plus précisément son "look”, terme
anglais à notre avis plus adapté car exprimant mieux l’appréciation visuelle du modèle.

- La campagne publicitaire de lancement marque l’entrée en scène de nouveaux vigiles de
l’image produit : les responsables de la publicité :

Leurs outils sont décrits en annexe A-I-234. Il s’agit :

. d’une enquête trimestrielle quantitative mesurant la notoriété et l’image du modèle
et des concurrents, ainsi que l’impact et l’agrément de la dernière campagne
publicitaire auprès d’interviewés représentatifs de la cible.

. d’un baromètre IPSOS mesurant l’impact, l’agrément et la perception du message
d’une campagne donnée, pour chaque média, auprès de la population parisienne.

. des tests qualitatifs à la demande.

L’image qui est ainsi régulièrement contrôlée est une image grand public plus sensible au
discours général ambiant, aux actions de communication du constructeur ou à sa réputation.

Enfin, la pige * permet d’estimer les dépenses publicitaires des différents constructeurs
automobiles.

Veille technologique, mesure de l’image et pige sont donc les clés de la vigilance en matière d’image
produit.

* pige : comptabilisation des pages de journaux ou magazines, des panneaux d’affichage et des
minutes TV ou cinéma réservés par les annonceurs pour leur publicité. Le travail est
effectué par des cabinets spécialisés.
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II - 1-4- L’ADMINISTRATION

<

Une gestion réactive aux effets limités

II - 1-4-1 - Schéma classique de la vie d’un produit

Le schéma suivant se veut un résumé de notre perception du processus d’élaboration de

l’image des "Renault" caractérisant :

- ses acteurs,

- son déroulement,

- ses points de mesure.

La description en termes généraux de l’ensemble du processus se trouve en annexe A-II-141.

Sont analysés successivement, par chaque direction ou service impliqué :

- ses contraintes,

- son objectif d’image, explicite ou implicite,

- sa "production" d’image,

- son processus de contrôle et analyse interne

Dans la suite de ce chapitre, nous retracerons la vie de la Renault 21 en trois grandes périodes :

- la gestation,

- le lancement,

- le suivi,

en nous restreignant aux points que nous avons jugés essentiels.
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LA VIE DU PRODUIT
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Courants commerciaux

Marketing long terme

Tests

Prototypes

Pré/post tests/bilans

de campagnes

AQR

retour presse

Positionnement concurrence

OLV

Enquêtes SOFRES

Flottes suivies

Base de données

Courrier clientèle

Accueil premier jour

ITG

Multipact BVB

Enquêtes qualitatives
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II - 1-4-2 - La gestation : "où Ton matérialise un objectif d’image'

Respectueux de la philosophie de marque, les pères de la Renault 21 ont conçu un véhicule
qu’ils jugent particulièrement :

- confortable, du fait par exemple :

. de son habitabilité caractérisée par le couple volume du coffre,longueur
habitable (voir le tableau à la page suivante) ou par le "rayon aux genoux11*
plus important de 30 %, avec 200 mm au lieu de 155 mm pour l’AU^MO
et l’Opel Ascona,

. de son insonorisation (que l’on vérifiera à posteriori)

- économique à l’usage (schémas en annexe A-II-142)

- et agréable à conduire (elle est très maniable car compacte, "grande à l’intérieur,
petite à l’extérieur !").

La recherche d’une certaine différenciation s’est faite quant à elle au niveau :

- du style,

- des performances,

- de l’éventail des versions prévues pour le lancement

- Un nouveau compromis a été trouvé au duel bicorps-tricorps : de ferme,
tricorps, la Renault 21 est proposée en version transformable (dossiers de siègèS
arrière indépendants et rabattables pour accroître le volume disponible) e.C
utilisable comme un bicorps (schéma 1 : belle et polyvalente )

- En matière de performances, Renault a choisi de se positionner en leader sur le,
segment milieu de gamme, avec trois moteurs de 76, 90 et 120 chevaux etun£)(

record de 0,29 (SCX = 0,57) méritant d’être souligné à une époque où
l’aérodynamique est à la mode. Ci-contre, des tableaux résument le classement
"performances" des différentes Renault 21 et leurs concurrentes.

* rayon aux genoux : critère d’habitabilité statique quant à l’espace disponible pour les jamb»i> <Ju
passager arrière.
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- L’état des lieux (cf III-1), enfin, avait permis d’appréhender les différents types de
clientèle milieu de gamme et leurs attentes spécifiques. En réponse à cette demande,
la Renault 21 est prévue dès le lancement avec 11 versions résultant du croisement
entre quatre niveaux d’équipements et cinq motorisations pour une plus grande
personnalisation du véhicule :

RENAULT 21

GTS 4 Une motorisation

performante

Un équipement
enrichi

pour la categorie

GT1) 4 Lne motorisation diesel

pour un agrément
renforce

r
très économe et performante

TurboD

Une motorisation diesel

silencieuse "hautes performances
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- Le verdict tombe lors des tests d’acceptabilité de la maquette en août 1984. Une phrase
résume ainsi l’image de la Renault 21 :

"Suffisamment grande mais pas trop, classique mais moderne et intégrée,
dynamique mais sans agressivité, représentative mais appropriable,

fonctionnelle mais gratifiante, elle constitue une surface de projection
presque idéale et n’a suscité, de fait, aucun rejet".

De là à dire, une voiture moyenne en tout...

Parmi ses points forts, ressortent l’esthétique, la taille et ses prestations, mais son classicisme
un peu banal est parfois jugé à la limite de la fadeur.

Les tests de commercialisation confirme l’image du véhicule en 1985. Son conducteur
imaginé vous a déjà été décrit par ailleurs, en introduction de ce mémoire :

"aisé, ayant réussi, bichonnant sa voiture et la considérant comme un
élément de standing".

La Direction du Produit conseille alors aux responsables de la communication :

- de ne pas mettre en valeur les notions de prestige et de standing pour ne pas créer
de rejet de la part des chefs de famille de milieu modeste,

- de se contenter de l’apparence visuelle du modèle, en soi suffisante (plus-values
symboliques : beauté, sensorialité parfaitement perçues au premier abord).

II - 1-4-3 - Le lancement : gestion du "release" et positionnement Image

Le lancement s’opère en trois temps :

- le release presse,

- le lancement de la campagne publicitaire,
- le lancement commercial

Le "release" est la date à laquelle les journalistes peuvent diffuser les informations et les
photos qui leur sont remises,au préalable,par le service Presse de l’entreprise. Cette date est
un point sensible des relations entreprise/presse* .

Les commerçants de l’entreprise ont intérêt à ce qu’il y ait un phénomène de redondance, par
l’apparition plus ou moins simultanée des articles presse décrivant le produit et des actions

publicitaires à la veille du lancement commercial : l’effet d’annonce est plus grand.

* La Direction de la Communication a d’ailleurs souligné l’importance de ce point en
baptisant son espace de communication, une péniche : "release".
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Mais, les journalistes ne l’entendent pas ainsi et assaillent très tôt l’entreprise pour récolter
des informations.

L’intérêt de la Direction de la Communication étant de ménager ces leaders d’opinion, un
délai leur est accordé, et une date de release est fixée d’un commun accord par les deux
directions commerciale et communication, (voir annexe A-I-22).
Le respect par la presse de cette date est incontestablement un signe de bonnes relations entre
les deux parties.

Tout fonctionnerait ainsi si la fierté de détenir l’information ou même parfois l’appât du gain
ne poussaient pas quelques indiscrets à prendre et communiquer, bien avant l’heure, des
photos dites "sauvages".

Ainsi, dès le mois de septembre 1985, c’est à dire 6 mois avant le dévoilement officiel de la

Renault 21 au Salon de Genève, des photos plus ou moins réussies étaient en première page
d’un magazine automobile, assorties bien sûr de commentaires déformés.

Les rumeurs étaient en train de forger une imap erronée et incontrôlée de la Renault 21, les
deux Directions ont préféré avancer le "release* à début novembre, perdant ainsi quelque peu
l’impact du retour presse sur le lancement commercial.

Un dossier Renault 21 a donc été remis aux journalistes et la lecture du "press-book" nous a
permis de trouver un bon résumé de l’avis général de la presse, avec le titre de l’Auto-Moto
de Décembre 1985 :

"Belle, la nouvelle Renault 21 ?

sûrement originale ?, pas vraiment

classique et moderne à la fois ? A n’en pas douter

Une voiture de synthèse, destinée à ratisser large"

ooooooo

Entretemps, les publicitaires ont choisi de briser l’image de la voiture "milieu de gamme" en
retenant comme objectif de la campagne de lancement de la Renault 21 :

"donner une image de voiture sans compromis, conciliant l’utile et le
pratique avec le plaisir"

Le message publicitaire devra situer la Renault 21 comme :

- voiture familiale,

- offrant le plaisir de la conduite,

- offrant le plaisir de vie à bord,

et exprimer le dynamisme et la liberté (au sens de libérer des contraintes familiales ou
financières).

Ce positionnement antithétique est résumé en deux mots qualifiant le conducteur de la R 21 :
"tonique et hédoniste"





La campagne publicitaire est lancée en mars 1986 avec le thème des "chasseurs de liberté".

Le film met en scène une famille jeune et dynamique, au volant du véhicule, dans un endroit
désertique mais chaleureux : la famille et l’aventure.

Jusqu’à présent nous ne pouvons que souligner la parfaite continuité dans la mise en oeuvre

de la stratégie image évoquée au II-1-4-2 : respect de la philosophie de marque et volonté de
revaloriser le conducteur du milieu de gamme.

oooooooo

Le lancement commercial et les premières études qui suivent permettent de faire un nouveau

point sur l’image de la Renault 21.

L’"accueil premier jour" de la Renault 21 en France confirme l’image d’un produit de
synthèse, au goût du jour, moderne, séduisante et sérieuse, au caractère équilibré et

harmonieux mais on constate un glissement sensible de l’image de la Renault 21 vers moins
de dynamisme, moins de classe.

Le profil du conducteur imaginé change sensiblement (voir 1-1-2 pour les chiffres) et
devient : "Monsieur tout le monde", employé de banque raisonnable et sans personnalité mais
toujours relativement aisé : ce décentrage d’image est attribué entre autres au poids de
l’image de l’entreprise Renault, constructeur populaire et généraliste.
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Enfin, une enquête plus quantitative indique que le bilan de la campagne publicitaire se situe

dans les normes d’impact (niveau de notoriété moyen), (cf annexe : A-I-234). On obtient
également une première mesure de l’image de la Renault 21.

Le tableau ci-contre donne le pourcentage de personnes qui ont classé tel modèle en premier
pour l’item proposé (enquête Multipact BVB).

la question posée était :

" Voici huit modèles de marques différentes pour chacun des adjectifs que
je vais vous citer, pouvez-vous me dire à quel modèle il s’applique le plus...,
en premier..., en deuxième...,..."

L’image de la Renault 21 ainsi construite en 1986 a pour points forts :

- performance,

- esthétique,

- a de la classe,

- bien pour la famille

- fait grosse voiture
- bien équipée,

- qu’on doit avoir plaisir à conduire,

La note du dynamisme est jugée insuffisante quant aux objectifs visés. Nous rappelons
l’importance de cet item pour l’image de la marque et celle de l’entreprise.

II - 1-4-4 - Le suivi : une image quasi immuable

Le tableau ci-apf£ff donne le planning des évènements importants qui suivent :

Automne 1986

La nouvelle Audi 80 va sortir ?

On démarre la campagne publicitaire de lancement de la R21 Nevada, "7 places".
Jusqu’alors, l’image du "break" était dévalorisée, on le qualifiait de "véhicule poussif
sans autonomie ni expressivité, associé aux classes modestes", la Nevada est présentée
comme une synthèse des valeurs "plaisir" et "utilité", offrant une habitabilité haut de

gamme au prix du milieu de gamme.

L’objectif de cette publicité est de créer un évènement (ou un contre évènement
Audi 80 ?), de contribuer à renforcer l’image de la berline 21 (hédonisme) et de
participer à l’amélioration de l’image de marque (Renault offre des 7 places nouveau
"look" !).
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Date Evènements RENAULT Evènements CONCURRENCE

6-8 mars 86 Dévoilement du modèle

R21 au Salon de Genève

et en France avec le

soutien d'un "mailing"
et de la presse régio
nale

17-20

mars 86

démarrage campagne pub.

Automne 86 publicité R21 Nevada commercialisation du

nouveau modèle Audi 80

Mars-Avril

87

Campagne pub. "R21
liberté"

nouvelles Sierra

offensive prix de Citroën
sur la BX

présentation de la R21
2 litres Turbo à la

presse

Juillet 87 lancement Peugeot 405

Sept-Oct 87 campagne pub."R21 2 li
tres Turbo, le défi"

lancement BX 16 soupapes
lancement 405 MI16

Janvier 88 la 405 remporte le Paris-
Dakar

Février 88 sortie Nevada 4x4

"Superproduction"
(R21 2 litres Turbo 4x4)

record sur glace avec
la R21 2 litres Turbo



RENAULT21 NEVADA



Printemps 1987

Les nouvelles Sierra et la Peugeot 405 arrivent ?
On lance une campagne publicitaire de soutien de la Renault 21.

La campagne de lancement de la Renault 21 avait positionné le véhicule dans une
certaine ambiance : familiale, chaleureuse...

Il s’agit ici de soutenir la notoriété du produit tout en renforçant les points faibles
d’image : tonique, dynamique et qualité technique.

Le film, tourné aux USA symbole de l’automobile et de la liberté, doit montrer :

- souplesse de conduite,
- accélération

- heure de route

- habitabilité,
- confort

Printemps 1987

On apprend la sortie prochaine de la Peugeot 405 MI 16, version "hautes
performances" de la 405.

La Direction du Produit avait prévu très tôt dans l’histoire de la Renault 21 de
réaliser une version "top motorisation" mais la commercialisation réseau de la Renault

21 2 litres turbo n’est prévue que pour le 8 et le 9 septembre 1987.

L’objectif d’un tel produit, qualifié par le constructeur de "véhicule image", est :

- de se mettre au niveau des "top-modèles" de la concurrence (Mercedes 2,3
litres 16 soupapes par exemple) et de montrer ainsi la technologie maîtrisée
par le constructeur,

- de "tirer" la gamme Renault 21 par le haut en démontrant le potentiel de
la voiture : de hautes performances sont obtenues avec la même caisse, la
majorité des organes mécaniques sont également identiques

Renault décide alors de couper les effets de la nouvelle Peugeot 405 MI6 en
avançant le "release" presse de la 2 litres Turbo en mars 1987.

Automne 1987

On accompagne le lancement commercial de la nouvelle Renault 21 2 litres Turbo

par une publicité spectaculaire : "le défi". Les objectifs sont les suivants :

- positionner la 21 2 litres Turbo comme voiture authentiquement sportive,
aux performances exceptionnelles,
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EVOLUTION DE L’IMAGE EN FONCTION DES EVENEMENTS

EVENEMENTS ^POSITIF > 4 POINTS /\ NEGATIF > 4 POINTS

Publicité Nevada .Confort

.Performances

.Sécurité

.Avance Technologique

.A de la classe

•Apparence sportive
.Classique
.Sérieuse/raisonnable
.Bien pour la famille
.Bon rapport Qualité/
prix

.Conduite plaisante

.Pratique

commercialisation

du nouveau modèle

Audi 80

.Confort

.Performance

.Esthétique

.A de la classe

.Apparence sportive

.Classique

.sérieuse/raison.

.Bien pour la
famille

.Economique

.Bien équipée

.Conduite plaisante

.Bien pour les gens
dynamiques

Publicité R21

"Liberté”

.Confort

.Esthétique

.A de la classe

.Classique

.Economique

.Sécurité

présentation de
la Peugeot 405

.Esthétique

.Avance Technologique

.A de la classe

.Classique

.Fait grosse voiture

.Bien pour les gens
dynamiques

lancement 405

publicité R21
2 litres Turbo

.Performances

.Avance technologique
.Apparence sportive
.sérieuse/raisonnab.
.Fait grosse voiture

- publicité 405
"un talent fou"

- pub. service
Citroën

- pub. gamme
Peugeot

- pub. Renault :
"la technologie

c’est merveilleux"

.Qualité/fiabilité

.A de la classe

.Fait grosse voiture

.Bien équipée

.Performances

.économique
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- valoriser la conception technique : motorisation et comportement routier,

- conforter l’image globale de la Renault 21 et de la marque Renault par des

dimensions sportives et technologiques.

Le film porte donc deux messages :

- un nouveau produit

- une intention de conquête : affirmation de la détermination et de la
combativité commerciale de Renault

Janvier 1988

La Peugeot 405 gagne le Paris-Dakar !
Renault riposte en présentant dans un délai restreint trois performances techniques :

- présentation de la Nevada 4 x 4 au salon de genève

- présentation, au salon de la voiture et de la moto de course à Paris, de la
21 "Superproduction" (2 litres Turbo 4x4) destinée à concourir dans ce
nouveau championnat de France

- établissement d’un record de vitesse sur glace avec la R21 2 litres Turbo :
250 Km/h.

Un premier bilan

Pendant ces deux années, l’image de la Renault 21 a été mesurée régulièrement par les

enquêtes Multipact, de la façon décrite pour l’image 1986 après lancement.
Nous nous sommes amusés à tracer les courbes d’évolution des différents items d’images (voir
ci-après) et nous avons constaté deux choses :

1) - Tous les items, sauf deux, oscillent autour d’une moyenne : à la hausse au gré
des actions Renault (lancement ou publicité) et à la baisse au gré des actions de
la concurrence.

Une autre manière d’appréhender cet état de fait est de suivre les écarts de cote

supérieurs à 4 points (à la hausse ou à la baisse) pour chacun des items : il y a
des mouvements d’ensemble positifs ou négatifs suivant les évènements "Renault"
ou "Concurrence", (voir ci-contre)

Ainsi, les actions de communication ont des effets certes, mais des effets temporaires
et surtout peu contrôlables :

- la publicité Nevada accroît à la fois les critères "classique",
"sérieuse/raisonnable" et "apparence sportive",
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- la publicité 21 2 litres Turbo n’empêche pas la baisse sévère de
"l’apparence sportive".

En définitive, la Renault 21 n’affiche pas de véritable personnalité (ses points forts
sont mis en évidence dans les tableaux ci-après).

2) - Seuls les items "bon rapport Qualité/Prix" et "économique" semblent croître
régulièrement : faut-il en conclure qu’une image s’est forgée ou n’est-ce pas tout
simplement la révélation pour le public de caractéristiques réelles ?

Enfin, en avril 1988, un numéro spécial de "Que Choisir ?", ("fiabilité, les meilleures
voitures") nous a permis de faire un point image - consommateurs.

Une enquête a été réalisée par cinq associations européennes de consommateurs auprès de
30000 conducteurs qui ont classé la Renault 21 31ème et dernière des familiales sur le critère
"fiabilité".

En revanche, elle se situe :

dans la moyenne pour :

- le confort avant,

- la tenue de route,

- les performances,

- la consommation moyenne,

au dessus de la moyenne pour :

- le confort arrière,

- l’insonorisation,

- le volume coffre,

- la maniabilité,

très au dessus de la moyenne pour : l’habitabilité.

La Renault 21 est bien une "voiture à vivre" et son image a peu évolué depuis son lancement.
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Aujourd’hui, les tests comparatifs 405/R21 se multiplient :

Enquêtes image en octobre 1987 et Février 1988, "processus d’achat" Renault 21/Peugeot 405
en Mars 1988, comparaison des images des R21 et 405 et de leurs communications respectives
en Avril 1988...

A notre avis, la plus édifiante est l’enquête "processus d’achat Renault 21/Peugeot 405"
réalisée auprès de 407 acheteurs de R21 et 423 acheteurs de 405.

- on constate que les hésitants sont très peu nombreux.

Seulement 16 % de l’ensemble des acheteurs de la R21 et 17 % pour la Peugeot 405
sont des "hésitants (c’est à dire, "ont cité le modèle concurrent comme modèle de

substitution et, ont essayé ou rendu visite à une concession de ce même modèle
concurrent").

- les facteurs commerciaux jouent un rôle très important parmi les acheteurs de
Renault alors que l’image de la marque et l’esthétique de la voiture sont des

critères plus importants pour les acheteurs de Peugeot.(chiffres ci-après).

- Pour les Renaultistes, la fidélité à la marque constitue la raison principale de leur
manque d'intérêt pour la Peugeot 405 mais pour les Peugeotiste, la mauvaise image
de la marque Renault et de ses concessionnaires est autant citée comme raison de

rejet de la R21 que la fidélité à leur propre marque, (chiffres ci-après)

Rappelons que les parts de marché françaises de la R21 et de la Peugeot 405 étaient
respectivement de 7,9 % et 6,7 % en Avril 1988.

A ce stade, deux types de remèdes sont encore possibles : la "sér.e limitée" et" le "restyling".

Pour le consommateur, la série limitée est souvent l’occasion de réaliser un bon achat et

d’affirmer sa différence : un niveau élevé d’équipements est en général proposé pour un
forfait intéressant.

Du côté constructeur, ces modèles permettent de sonder les besoins du marché. Ils créent, par
ailleurs une demande spécifique qui active les ventes du modèle concerné.

Enfin du côté publicité, apparaît une double opportunité suivant les cas : "l’avalanche
d’équipements" de la Renault 11 spring, par exemple, est une publicité dite "tactique",
développant les équipements et le prix.

La campagne récente sur la Supercinq "schuss" est, quant à elle, une publicité dite
"stratégique", où la notion de rêve ou de spectacle est beaucoup plus présente.

C’est en ce sens qu’une série limitée "Renault 21" pourrait redynamiser l’image du produit en
créant un modèle leader au sein de la gamme.

En revanche, une communication "tactique" pourrait avoir l’effet contraire et donner
l’impression de "brader" la Renault 21.

A notre connaissance, la décision n’a pas encore été prise.
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Paçe 24/65

R 06S/8S

CRITERES TRES IMPORTANTS AVANT L’ACHAT

"Voici différents éléments qui peuvent jouer un rôle quand on décide
d'acheter une voiture. Pour chacun d'eux, dites-moi si avant a'acheter

votre il a joué un rôle très, assez, peu ou pas du tout important ?"

RENAULT 21 PEUGEOT 405

base U07 4 23

a- <v
0 0

. Réputation de la marque 44 CE)

. Qualités techniques de la
voiture . 36 57

. Prix Ç7) 27

. Délai de livraison Qo) 20

. Réputation du concessionnaire 32 35

. Proximité du garage 27

. Offre de reprise Ç3p 31

. Esthétique de la voiture 57 <E>

. Efforts du concessionnaire 40 36



RAISONS de REJET ou de "NON-CONSIDERATION" du

Page 30/65

K 068/88

MODELE CONCURRENT

Possesseurs RENAULT 21 Possesseurs PEUGEOT 405

N'ont pas cité

la 405

Ont cité la

405 mais

aucune démarche

N’ont pas cité

la R.21

Ont cité la

R.21 mais

aucune démarche

Base 2?n 51 299 31

0"
'0

0'
0

0'

0
0'
0

. Fidélité mardue . modèle 34 33 30 31

. Mauvaise image marque moaèle 12 — CD 3

. Modèie trop récent 6 14 --

. inesthétique 11 18 13 CD

. Rapport Qualité prix 6 4 3 —

. Fidélité concessionnaire 3 2 4 n

. Mauvaise image concessionnaire 3 2
- CD

. Proximité concessionnaire 4 — 1 2

. Arguments de vente 2 14 1 6

. Image différente, modernité 2 — 4 CD

. Finitions 2 — 5 —

. Robustesse, fiabilité 2 — 5 2

NE SAIT PAS © 16 CD 12
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Le Restyling est devenu monnaie courante dans l’industrie automobile. Il s’agit en fait d’une
opération de chirurgie esthétique réalisée sur un modèle arrivant au terme de sa demi-vie
commerciale.

On revoit quelque peu son style pour lui donner un "look” un peu plus moderne et on en
profite pour changer quelques éléments qui ont particulièrement déçu. Le but est d’offrir un
produit apparemment nouveau et de relancer les ventes tout en gardant le même outil de
production.

L’avenir nous apportera certainement une nouvelle Renault 21, gageons qu’elle ressemblera à
sa nouvelle grande soeur, la Renault 25 qui vient d’être accueillie avec succès !

II - 1-5 - CONCLUSIONS

Peut-on gérer l’image d’un produit ?

La stratégie image R21 fixée en 1981 était de respecter la philosophie de marque (futures "voitures à
vivre") de contribuer à l’amélioration de l’image de la qualité des produits Renault et de valoriser le
conducteur.

Les choix techniques et la campagne de lancement de la Renault 21 ont permis effectivement de
commercialiser une nouvelle "voiture à vivre".

L’image d’un bon rapport qualité/prix n’a cessé de s’améliorer au cours de la vie du produit mais en
revanche, aucune des actions de communication de Renault (publicité, évènements sportifs, modèles
hautes performances, souvent reprogrammés en fonction de la concurrence, nous l’avons vu) n’a pu
faire évoluer de façon durable l’image de la Renault 21 vers plus de dynamisme ou plus de technicité.

Nous nous permettrons d’en conclure que la gestion de l’image a été efficace tant qu’il s’agissait de
construction, mais qu’en terme d’évolution elle s’est heurtée aux actions de la concurrence et n’a

donné lieu qu’à des effets très limités.

L’image produit face à l’image de la marque et de l’entreprise

Nous avons vu combien l’image de la marque et de l’entreprise pénalisait l’image de la Renault 21
(effet logo et peut-être l’item "dynamisme").et même ses ventes (raison importante de rejet).

Nous nous attacherons donc par la suite à déterminer dans quelle mesure des produits tels que la
Renault 21 2 litres Turbo peuvent "tirer" l’image de l’entreprise.
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Il - 2 - La gestion de l'image de marque

Il - 2-1 - LA NAISSANCE D'UNE STRATEGIE DE MARQUE

Quelles leçons pouvons nous, dès à présent, tirer des 90 ans de gestion de l’image de marque Renault :

(décrites dans l’annexe A-II-21)

On y distingue nettement deux périodes phares, caractérisées par une cohérence du style des produits,
de la clientèle, de l’expression publicitaire, l’aspect service étant cependant relativement occulté : ce

sont l’entre-deux-guerres (1919-1939) et la reconstruction (1946-1956).

Une période plus trouble précède le succès de la Renault 16 et celui de la Renault 5 (1972) qui
assurent la prospérité de la Régie jusqu’en 1980.

A partir de 1977 (la poire) le décalage d’avec la réalité, l’incohérence de la gamme grandissent et la
crise de croissance se mue en cataclysme financier.

Toute l’histoire de Renault nous rappelle l’étroitesse de la marge de manoeuvre d'un "gestionnaire de
l’image". Les exemples de construction, de renouvellement de l’image de marque de Renault
réunissent deux conditions nécessaires :

- la réalité d’un produit de qualité

- un jugement non négatif du public sur l’entreprise en tant qu’institution

II - 2-1-1 - Des "voitures à vivre" ? : la naissance d’une stratégie d'image de marque :

Revenons à la situation de Renault au printemps 1985.

L’opinion et la presse sont très négatives tant au plan politique, qu’économique et social.

La fonction de porte drapeau de T'entreprise nationale" devient un piège redoutable : Renault
cristallise alors les défauts de l’Etatisme : déficits, centralisme, laxisme.

Il faut donc faire en sorte que le produit ne soit pas contaminé par l’entreprise et restaurer à
la communication commerciale la sérénité qui fait défaut au maelstrôm politique et financier
qui entoure Renault :

L’expression choisie est celle de "Renault, des voitures à vivre" qui apparaîtra désormais sur
tous les documents, toutes les communications où il est question des produits, du service à la
clientèle ou de la marque. Cette expression est accompagnée de la musique bien connue de
Robert Palmer "Johny and Mary" qui servira de leitmotiv aux publicités Renault.
La gestion de l’image passe aussi par le son !!
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C’est une stratégie de sauvegarde : au milieu du naufrage de l’image institutionnelle, Renault
s’est rattaché à ce qui restait, aux yeux du public, (et dans la réalité) son atout principal : le
style "latin", l’habitabilité, l’ergonomie, l’économie, la qualité de vie à bord des produits,
items qui viennent largement en tête des enquêtes d’image effectuées à l’époque : l’expression
est crédible.

Ce thème des "voitures à vivre", renforcé par une large campagne à la télévision tente donc
d’atténuer l’interférence entre l’image du constructeur et celle de ses produits.

En octobre 1986, soit 18 mois plus tard, un bilan est fait : la nouvelle "expression marque" est
connue : (taux de notoriété : 71 %) et appréciée.

Elle est de plus suffisamment extensible pour permettre plusieurs interprétations différentes :

- la voiture libération : des voitures qui laissent vivre, permettent de s’évader, des
complices, des voitures pour vivre avec,

- la voiture habitation : des voitures où il fait bon vivre,

- la voiture passion : des voitures qui se vivent, objets de plaisir.

Ces interprétations sont cohérentes, grosso modo, avec les différents niveaux de gamme et
seront déclinées par des campagnes spécifiques.
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II - 2-1-2 - Normalisation et différenciation

Cette stratégie est, d’une certaine manière,schizophrène : elle occulte totalement l’entreprise
et son réseau commercial pour centrer l’expression du constructeur automobile sur une
caractéristique réelle de ses produits mais "décalée" par rapport aux autres marques :

l’agrément de vie à bord, l’ergonomie, le plaisir.
(c’est, ne l’oublions pas, le moment où Renault présente la Renault 25 et l’Espace, qui
symbolisent ce type de discours sur l’ergonomie)
L’invention du hayon, des protections latérales, en sont d’autres exemples.

La "normalisation" des produits (remise aux standards européens de la qualité, fiabilisation...)
n’étant pas "communicable*', la seule issue possible restait donc la différenciation.

Ces deux notions constituent, à notre avis, une sorte de "passage obligé" pour toute réflexion
stratégique sur l’image d’une marque :

L’histoire récente de Renault illustre en effet de quelle manière une image de marque peut se
détériorer :

- il existe un seuil minimum de "normalité" pour un produit ou un service donné en

dessous duquel une image négative se construit, durablement et rapidement, quels

que soient les efforts de conviction déployés par la marque

- Ce seuil dépend naturellement du public, du produit ou du service et des

performances de la concurrence : changer un embrayage tous les 20.000 Km sur
une 4 CV en 1960 était parfaitement "dans la norme", en revanche une jauge à
essence défectueuse sur une Renault 25 à 100.000 F de 1985 ou un accueil

désagréable chez un concessionnaire en 1988 ne sont plus de l’ordre du "normal".

- Même si les défauts incriminés disparaissent, même si des efforts très importants

sont consentis par Renault dans le domaine de la qualité, même si ces efforts sont à

présent reconnus par une majorité d’experts, il n’en reste pas moins vrai - que

l’inertie des images négatives est redoutable - et que les normes évoluent toujours
vers le haut.

L’image de marque n’aura un impact économique justifiant les dépenses engagées pour sa
promotion qu’à partir d’une certaine notoriété, d’une crédibilité et d’une "valeur ajoutée"
suffisante : l’exemple initial de la 205 est particulièrement représentatif de cette notion de
"différence critique"

Les dépenses engagées par Peugeot dans le domaine sportif (plusieurs centaines de MF par
an) et les résultats obtenus, ont permis à la 205 de se différencier largement de ses
concurrentes (Supercinq, AX, Golf) : nous avons vu que l’impact financier de cette forte

image était très conséquent (plus de 5 % en prix de vente) et rentabilisait largement le budget
sportif.

La proximité entre le client et le réseau commercial, la fidélisation au service qui est une
résultante du développement d’une image de marque "décentralisée" a de même un fort
impact commercial : 75 °/o des possesseurs de Renault qui fréquentent régulièrement les
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ateliers du réseau rachètent une voiture de la marque contre 45 % de ceux qui ne sont pas

fidèles à l’après-vente.

L’image de marque ne doit donc pas se limiter à une expression "chapeau" qui donne une
cohérence à une gamme de produits autour d’un concept fédérateur, mais aussi guider les
relations entre le client et sa marque. Vers un "réseau à vivre", en quelque sorte ?

II - 2-2 - L’ETAT DES LIEUX

Les jugements du public sur la marque

Avant de développer les modes de vigilance et d’administration de l’image de marque de Renault, il
convient de présenter une mesure des jugements actuels du public, tels qu’ils ressortent des enquêtes
réalisées par l’entreprise, ainsi que de nos contacts propres.

Les résultats des enquêtes les plus récentes sont détaillées en annexe A-II-22.

Les points positifs sont :

L’étendue du réseau, le confort des modèles, l’économie de consommation, la ligne

extérieure, la nouveauté des idées (il y a comme un parfum de "voitures à vivre")

Les points faibles :

Prestige, personnalité, robustesse, sécurité, soin à la construction : ce sont des

critères propres aux constructeurs généralistes (manque de prestige et de
personnalité) et qui traduisent l’effort à faire pour convaincre de la "normalité" des

produits (qualité, robustesse, sécurité...)
Les jugements sur le service après-vente, l’avance technique, les performances sont
"dans la norme".
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LA VIGILANCE MARQUE



1986 4499 • 9412 14178 18570 23319 27553

1987 • 1810 7792 11794 15636 20099 24602



II - 2-3 - LA VIGILANCE

L’état des lieux, décrit précédemment, résulte d’une première forme de vigilance : la mesure de
l’image.

Néanmoins, la marque Renault est aussi interpellée par des milliers de clients, de journalistes, par ses
concurrentes, par des associations de consommateurs, qui émettent à son sujet des jugements, parfois
motivés par la relation commerciale qu’ils entretiennent avec elle.

Leur répondre, prendre en compte ce qu’ils expriment à son sujet constitue tout à la fois un canal
d’information privilégié et une manière efficace de promouvoir cette image de marque.

II - 2-3-1 - Les relations clientèles, moven d’information

Plus de 400.000 voitures vendues en France par Renault en 1987 et un parc roulant de plus

de sept millions de Renault dans le monde, dont plus de 800.000 sous garantie en France.

Le potentiel de relations commerciales entre les Français et Renault est donc considérable.

Jusqu’en 1985, Renault recevait de 12 à 15.000 courriers par an en France, centralisés dans

les deux Directions commerciales régionales.

Ce chiffre passe à près de 28.000 en 1986, et 25.000 en 1987 : 100 appels téléphoniques sont

enregistrés chaque jour !

Un service spécifique est créé en 1986, comportant 7 personnes, un système informatique de
traitement, et, depuis 1988, un correspondant dans chaque direction décentralisée :

son rôle : exploiter et mesurer le "ressenti client", assurer un suivi centralisé des réclamations,

renseignements techniques et suggestions, déterminer les principaux problèmes techniques des

produits ayant une incidence forte sur la clientèle.

Outre la mesure de la "qualité" du traitement commercial (encours d’affaires non résolues,
degré de satisfaction du client, délai de résolution des instances, priorités commerciales), la
constitution d’une base de données d’incidents clientèles permet de connaître l’impact "grand
public" d’incidents techniques éventuels.

Il faut toutefois noter, parallèlement, la réticence des Français à écrire à leur constructeur :
3,5 % des véhicules en garantie font l’objet de lettres en France, contre 12 % au Royaume-
Uni et plus de 22 % aux USA.

L’importance relativement faible du consumérisme français en est peut-être un facteur
explicatif. Wolkswagen et Renault, sont d’ailleurs les seuls à s’être dotés de telles structures
en France.
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II - 2-3-2 - La presse automobile spécialisée

Renault, premier annonceur publicitaire français, fait aussi beaucoup parler de lui ; la

vigilance d’image de marque se traduit donc par une capacité de réaction aux articles publiés
sur Renault : l’exemple ci-après en est une illustration.

Dans son numéro du 26/1/1988 l’Automobile Magazine publie les résultats d’un sondage "les

Français jugent leur industrie automobile" : la communication des résultats de ce sondage
avant la parution du journal aux 3 constructeurs permet à Renault de le commenter... avant
les autres.

L’article complet figure en Annexe A-II-232.
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RENAULT
N ° 3514

vous demande

votre jugement
sur le service

des ateliers

de son réseau

Vous avez récemment confié votre voiture à l'atelier du Concessionnaire Renault désigné
ci-dessous. Comment avez-vous jugé la qualité du Service de ce garage lors de sa
DERNIERE INTERVENTION sur votre véhicule ?

Concessionnaire :
R.N.U.R.

139 AV JEAN JAURES

B.P.149

210C4 DIJON

05 063

Entourez ci-dessous, sur la ligne correspondant à chaque point jugé :

t le signe +, quand vous avez été particnlièrement satisfait,
• le signe —, quand vous n'avez pas été très satisfait,

. • dans les antres cas, ne portez ancune inscription.

V

© Délai pour obtenir un rendez-vous pour cette intervention +

© Attente quand vous avez amené votre voiture +

© Explications et conseils sur les travaux à effectuer +

© Attention portée aux détails que vous avez signalés +

© Qualité de l'exécution des travaux +

© Exécution de tous les travaux demandés et nécessaires +

© Etat dans lequel votre véhicule vous a été remis +

® Accessibilité du personnel. Qualité du contact avec lui +

© Facilité d'obtention et qualité des explications sur les travaux facturés +

Réalisation effective des opérations facturées
(main-d'œuvre et changement de pièces) +

@ Bien-fondé, utilité des opérations effectuées et facturées +

@ Prix de l'intervention +

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(251

(26

(27

(28

Après avoir répondu à ce questionnaire, veuillez nous le retourner LE PLUS RAPIDEMENT
POSSIBLE en utilisant l'enveloppe réponse ci-jointe, sans l'affranchir, à l'adresse de :

SECODIP - 2, rue Francis-Pédron - B.P. 3-78241 Chambourcy Cedex
Institut spécialisé chargé de cette enquête pour le compte de la RNUR

Nous vous remercions de votre coopération



II - 2-3-3 - La qualité de service : instrumenter la vigilance

Le détail de l’organisation du réseau commercial est donné en annexe A-II-233.

Le réseau primaire et secondaire étant constitué, en dehors des succursales, d’Entrepreneurs
privés liés à Renault par des contrats de concession, l’instrumentation de la qualité du service
rendu ne peut donc se faire par des procédures internes : des enquêtes sont réalisées depuis
1982 auprès de 200 clients par concession sur la qualité du service global (la vente de
véhicules neufs et d’occasion) la qualité du service atelier et la qualité du service pièces de

rechange qui constituent les 3 centres principaux de profit des concessionnaires.

Sont mesurés l’attente au téléphone, le délai de rendez-vous, l’accueil téléphonique, les plages
horaires d’ouverture d’atelier, la conformité aux normes graphiques, les délais de dépannage.

Cette vigilance à la qualité s’accompagne d’incitations financières que nous détaillerons dans
le prochain chapitre.

Elle se double d’une vigilance aux résultats de gestion, à la formation des responsables
d’atelier :

Chaque affaire fait l’objet de suivi et de diagnostics permanents, qui vont, parfois, jusqu’au
choix de "l’héritier” apte à succéder au fondateur de l’affaire !

La vigilance d’image de marque locale de Renault prend quelquefois de pittoresques détours !

Cet ancrage local explique aussi le très fort taux de réponse de la clientèle à ces enquêtes : il
est supérieur à 40 % ! à comparer avec les taux de réponses ("couponing") habituels des

"mailings" (excusez le franglais, le marketing est une science anglo-saxonne U!) : environ 3 %
dans l’automobile.

oooooooo

La vigilance d’image de marque se structure donc à plusieurs niveaux : au plan très local,
comme au plan national vis à vis de la clientèle ou de la presse : ces quelques exemples

illustrent les moyens d’information dont peut disposer une marque. Il faut à présent les
utiliser et mettre en oeuvre la stratégie décrite, articulée :

. sur le plan de la communication autour de l’expression des "voitures à vivre"

(différenciation)

. sur le plan de l’action autour de la "normalisation" de la qualité de service.
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II - 2 - 4 - L’"ADMINISTRATION" DE LIMAGE DE MARQUE

II - 2-4-1 - Les "voitures à vivre" : du slogan à la réalité

Faire vivre une stratégie d’expression marque conduit à rechercher une cohérence entre :

- la réalité : faire en sorte que le style et la réalité du produit exprime le concept
marque, que les Renault soient réellement des "voitures à vivre"

- et l’expression publicitaire et la présentation des stands, la normalisation graphique
du réseau etc...

II - 2-4-1-1 - expression marque et conception des produits

Les quelques exemples suivants illustrent l’ergonomie de la conception des véhicules
Renault les plus récents (Espace, Renault 25, Renault 21) :
des paramètres tels que : modularité, réduction de l’angle mort, longueur habitable,
largeur maxi, rayon disponible pour les genoux, largeur aux coudes, luminosité
intérieure sont intégrés très en amont dans le processus de design industriel.

Les planches suivantes illustrent :

- la modularité de l’Espace

- les angles morts et les profils d’habitabilité de la Renault 21 par rapport à
ses concurrentes

- le design intérieur de la Renault 25

Ces qualités sont particulièrement exploitées dans les publicités produit.
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Ci-après, quelques exemples parmi les nombreuses combinaisons qu'autorise la fonctionnalité
des sièges avant et arrière.



Langueur habitable
en mm

(AV. * AK.)

Largeur maximum
a l'A\ . en mm

Largeur maximum
a IAR. en mm

Raj-on genoux AR.
en mm

Hauteur A\

sous pavi
a 14” en rr



RENAULT 21
RI !\AU LT 21
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II - 2-4-1-2 - L'expression graphique

La cohérence de l’expression de la marque doit se traduire également dans tous les
lieux où Renault est présent :

au travers des bâtiments de l’entreprise : un "alphabet" et une normalisation
contraignante de la signalétique

au travers des salons commerciaux où Renault est présent : notre visite au
Salon International de Genève nous a permis de constater à quel point
L'espace" Renault se différenciait de ses concurrents : dans ce pays neutre
où Allemands et Japonais rivalisent de "hitech" froide et coûteuse, Renault
avait délibérément choisi l’espace vert et la convivialité

la cohérence du style permet de tirer une gamme vers le haut : de ce point
de vue, Peugeot, en créant une "figure d’avant" (d’aucuns ont reconnu dans

les phares de la 205 les yeux de Sophia Loren !), BMW en poussant une
intégration verticale du style l’ont mis en pratique.

Si l’approche de Renault vise davantage, nous l’avons vu, l’aménagement
intérieur, il subsiste cependant un "air de famille" à l’avant des véhicules,
comme l’illustre la planche ci-après.

oooooooo

La "normalisation" se rencontre dans les endroits les plus divers :

- les planches suivantes représentent :

. le stand Renault au Salon de l’Auto 1986

. l’"Expo" Renault locale normalisée

. les véhicules de service des concessionnaires
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II - 2-4-2 - La qualité de service et l’animation du réseau commercial

Nous avons détaillé les moyens de vigilance de Renault vis à vis de son image de marque :
les résultats des mesures de la qualité de service des concessions servent à animer des

"challenges" divers afin de motiver le réseau sur la politique de service de la Direction
Générale :

Ces challenges sont les suivants :

- le challenge qualité entreprise qui classe les concessions en fonction de la qualité
de leur service et de leur part de marché : il alimente un "Club de l’Excellence" au

niveau national (les 50 meilleures affaires se voient offrir un week-end en

Concorde à New-York) et génère des primes de qualité qui peuvent atteindre plus
de 10 % du résultat net d’une affaire.

- le Club des as (meilleurs responsables du réseau primaire)

- le Club des champions pour les agents

- le palmarès de la vente pour les vendeurs etc...

Nous ne détaillerons pas l’ensemble de ces challenges, qui fonctionnent tous de la même
manière : nous avons pu en étudier l’efficacité sur une population d’une quarantaine de
concessions et établir une corrélation assez nette entre les notes de "qualité entreprise"
données par le public et les marges nettes !

Ces challenges sont d’ailleurs financés en partie par le réseau lui-même tout comme la
publicité régionale.
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QualitéService

La qualité paie :

Corrélation entre la marge d’exploitation et la qualité de service perçue par la clientèle des
ateliers de réparation automobile de 41 concessions de la Direction Régionale Bourgogne-
Champagne-France-Comté de Renault (année 1987).

Le groupe des "investisseurs" progresse notablement en tendance 1988 :

Leu

Marge
nette
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Marge
nette

Les attardés Les rentes de situation

Zone de corrélation



La gestion décentralisée de l’image de marque s’est donc dotée d’une instrumentation efficace,
bien que lourde et parfois redondante, des conflits d’indicateurs existant potentiellement
entre l’activité de vente pure, privilégiant l’"accroche commerciale" et la qualité du service,
consommatrice de temps, de crédits de formation et de qualification.

Il faut cependant noter que certaines concessions dynamiques consacrent une part non
négligeable de leur résultat net à la publicité "image" locale (sponsoring des Clubs de football,
journées portes ouvertes...). Ces dépenses peuvent atteindre, par exemple 250 KF par an pour
un Chiffre d’Affaires de 100 MF et un résultat net de 4 MF.

II - 2-3-4 - Conclusions

Renault a adopté dans des temps difficiles une stratégie d’image de marque cohérente : par la
promotion des "voitures à vivre" appuyée sur une conception originale de certains produits,
"mis en scène" au plan local, national et international (salons) Renault tient depuis 3 ans un
discours constant, orienté "produit" et "client" et s’applique à corriger, parallèlement, les
défauts de qualité qui ont tant nui à cette image.

La "normalisation" reste toujours à l’ordre du jour,

La "différenciation" de la gamme a permis de continuer à vendre !

L’autre facette de l’image de marque (le réseau et ses services) est de même en cours de
restructuration : de 1985 à 1987 près de 10 % des concessions et succursales ont été fermées !

La création récente d’un service de relations clientèle centralisée, les moyens croissants
accordés à l’animation de la qualité, d’heureuses initiatives locales (réparation de nuit à Calais,
libre service de la pièce de rechange à Mantes-la-Jolie, dépannage sur place à Marseille
service "VIP" personnalisé à Paris...) et nationales (Renault Minute), des opérations de
rénovation ("pleins feux sur les façades") montrent le dynamisme récent d’un réseau dense
mais de qualité parfois inégale : il reste que ces atouts naissants nous semblent
insuffisamment exploités et surtout insuffisamment guidés par une stratégie à long terme.
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Il - 3 - La gestion de l'image interne : à la recherche d'une identité
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Il - 3 - La gestion de l'image interne : à la recherche d'une identité

Il - 3-1 - "L’IMAGE INTERNE"

Qu’est-ce que cela veut dire ?

II - 3-2 - QUELLE STRATEGIE POUR RENAULT ?

Une chose est sûre : une image interne positive n’est pas la panacée

II - 3-3 - LA VIGILANCE INTERNE

De la gestion des tracts syndicaux aux réseaux d’écoute

II - 3-4 - L’ADMINISTRATION

La recherche d’une identité ?
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Il - 3 - La gestion de l’image interne : à la recherche d'une identité

Il - 3-1 - "L’IMAGE INTERNE" :

Ou’est-ce que cela veut dire ?

Au cours de nos entretiens chez Renault et à l’extérieur de l’entreprise, nous avons eu l’occasion de

poser de nombreuses fois la question suivante :

"Que pensez-vous de l’image interne de Renault" ?

Cette question, a priori quelque peu brutale, déclenchait d’une manière quasi systématique le même
processus : après quelques secondes de perplexité puis de réflexion, notre interlocuteur nous répondait

sans plus sourciller en termes de "culture d’entreprise", de "projet d’entreprise" , de "communication

interne, voire même de "nécessité de motiver, mobiliser et convaincre". La notion même d’"image
interne" disparaissait très vite de la conversation.

Face à cet amalgame de moyens (communication interne) d’objectifs (motiver, mobiliser, convaincre),
de formes (projets d’entreprise) et de résultats d’actions (culture d’entreprise), nous avons décidé
d’opter pour une définition personnelle, induite de notre étude sur la saisie de l’image :

"L’ image interne est l’image de l’entreprise mesurée auprès du personnel de cette entreprise".

Toujours dans le même ordre d’idées, rappelons qu’en conséquence, l’image interne ne peut
s’appréhender que pour un segment donné. A ce sujet, nous avions cité au chapitre I -2-3 les trois
façons de "cadrer" l’image d’une entreprise :

- le produit,

- la marque,
- l’institution.

Néanmoins, il faut savoir, qu’en principe, le personnel de Renault n’a pas besoin d’aller dans le réseau
commercial de la marque Renault : le SVVP (Service de ventes de véhicules au personnel), dont nous
reparlerons par la suite, est l’interlocuteur privilégié pour toute acquisition d’un véhicule. De plus, les
différents sites de l’entreprise ont toujours un garage, à la disposition du personnel, pour les
réparations.

Aussi, en raison de l’absence d’une composante fondamentale, à savoir l’image du réseau, l’image
interne de la marque ne nous parait pas significative.

Dans la suite du chapitre, nous étudierons l’image interne de l’entreprise sous deux formes :
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II - 3-2 - QUELLE STRATEGIE POUR RENAULT ?

une image interne positive n’est pas la panacée.

En 1985, une mission comprenant des spécialistes de la communication interne, des professionnels des
relations publiques et de la publicité, des responsables de la fonction "personnel", avait rendu visite à
une quinzaine d’entreprises japonaises, afin d’examiner leurs pratiques d’information et de
communication.

Une synthèse de leur étude parvenue chez Renault nous a soufflé un très bon test pour dirigeants
français désireux de faire un point sur la politique d’information de leur entreprise. "Si pour l’essentiel,
les notes sont un inventaire de moyens, il est tout à fait vraisemblable que la politique d’information
de l’entreprise est encore affaire d’accessoiriste...".

La politique d’information n’est qu’une composante de ce que devrait être la stratégie d’image interne.
A ce sujet, la note d’oganisation de la communication interne de Thomson* est une parfaite illustration
du discours ambiant, (voir également l’ouvrage de Nicole Hébert, D.G.A. Young and Rubicam,
"l’image de l’entreprise").

L’objectif visé est de :

- mobiliser le personnel,

- renforcer son sentiment d’appartenance et donc sa motivation et son efficacité.

Pour ce faire, il faut qu’il ait une image positive de son entreprise et qu’il adhère à ses objectifs.

* Nous avons choisi de limiter notre enquête à l’entreprise Renault.
Notre visite à la Direction de la Communication de Thomson est la seule exception, justifiée par
l’origine de son Directeur, ex Responsable du Service Presse de Renault.
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Une étude, moins récente intitulée "promouvoir l’image interne" et réalisée par MCI Consultants en
1981, présentait le problème différemment. Selon eux, le concept d’image externe et le concept
d’image interne ne sont pas de même nature et ne relèvent pas des mêmes intentions. Le premier vise

à faire connaître l’entreprise à l’extérieur, il procède d’une affirmation, d’un constat, d’une réalité
situés dans le présent ; le second, quant à lui, vise à mobiliser et à orienter le personnel, il procède
d’une intention, d’une volonté, d’un projet situés dans l’avenir. Autrement dit, le concept externe tend
à "vendre" l’identité de l’entreprise dans le présent, alors que le concept interne la projette dans
l’avenir.

Une stratégie d’image interne est, en conséquence la promotion, auprès du personnel, de l’identité
future désirée pour l’entreprise.

Ainsi, les actions sur l’image interne doivent se différencier très nettement des actions traditionnelles
d’amélioration des relations publiques internes, en ce qu’elles ne visent pas directement l’amélioration
du "climat" interne, mais le développement de communication finalisées et maîtrisées au service d’un

projet d’entreprise.

oooooooo

Nous verrons que des actions, ayant manifestement pour objet spécifique "l’image interne", ont été
menées au sein de l’entreprise, mais il s’agissait toujours d’actions ponctuelles concernant un segment
d’image particulier pour une cible donnée.

Néanmoins, nous pouvons d’ores et déjà avancer que s’il existe une stratégie implicite d’image interne
chez Renault, l’objectif n’est sûrement pas d’avoir une image interne "positive" car nos interlocuteurs
ont toujours fait preuve d’une grande prudence, voire d’une certaine réserve quant à cette notion.

Ceci s’explique pour deux raisons essentielles, l’une est actuelle, l’autre historique.

La Régie Renault a déjà supprimé plus de 21.300 emplois en 3 ans (soit 20,3 % de ses effectifs).
D’autres licenciements sont prévus pour les années à venir et la rigueur salariale sera encore maintenue
quelques années.

Dans un tel contexte social, une communication axée sur la promotion de l’entreprise en interne
tiendrait lieu de double langage. A titre d’exemple, nous vous rappelons comment les employés de
Philips ont repris le thème publicitaire de la marque "Philips, c’est déjà demain" pour lui donner
comme suite "et les licenciements c’est pour aujourd’hui" !.
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La raison historique, quant à elle, prend ses sources dans l’ordonnance de 1945 portant la
nationalisation des Usines Renault. L’exposé des motifs se termine ainsi :

"Le Gouvernement provisoire de la République Française est ainsi conscient, en
proposant ces mesures, d’une part de contribuer au redressement moral et matériel du

pays dans le cadre de l’effort de guerre des nations unies, d’autre part, de répondre,

par des réformes hardies, au voeu de la Résistance française et de la classe ouvrière
tout entière".

Du fait de son statut juridique particulier, la Régie avait développé une culture d’entreprise ou un état
d’esprit parfaitement décrit par M. Pierre DREYFUS (patron de Renault de 1955 à 1976) lorsqu’il écrit
dans son livre, "Une nationalisation réussie : Renault", qu’"être fidèle aux objectifs de la Régie Renault,
c’est viser, d’une part, le développement économique du pays et l’augmentation de la richesse nationale
et, d’autre part, l’amélioration de la condition ouvrière".

Vers la fin de 1983, une enquête sur l’image et le climat internes de Renault réalisée auprès de 2.204
membres du personnel révèle que l’image interne est très positive, alors que le climat et les rapports
internes sont jugés insuffisants.

Les trois points forts de l’image sont la compétitivité technique (avec la Formule 1 et les technologies
de pointe), la grandeur (qui suscite fierté et sentiment de sécurité) et la mondialité.

Le fait est qu’en 1983, Renault occupe la première place en Europe et bénéficie également d’une
bonne image auprès du public externe.

Personne n’imaginait alors que, l’année suivante, Renault se verrait attribuer le titre de record du
monde de pertes !

Nous en concluerons qu’une image interne positive ne peut pas être une fin en soi pour Renault.
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Enfin, nous profiterons, au passage, de cette enquête pour signaler aux personnes qui répondent
"climat social" à la question "image interne" qu’ils font fausse route : une image interne positive et un
climat social détérioré ne sont pas incompatibles. 18 % seulement du personnel estimaient le climat et
les rapports internes satisfaisants en 1983.

Il est vrai que jusqu’en 1983, la Direction de Renault ne s’était jamais adressée directement aux
salariés. Ses interlocuteurs privilégiés étaient les Syndicats, et principalement la C.G.T. qui servait
d’intermédiaire.

En terme de vigilance, il sera important de distinguer, dans la perception de son entreprise par un
salarié, son opinion sur l’environnement proche du travail ("climat") de son jugement sur les actions de
l’entreprise en général (image interne).

65





II - 3-3 - LA VIGILANCE INTERNE

"de la gestion des tracts syndicaux aux réseaux d’écoute"

Chez Renault, le plus ancien des moyens de la vigilance est la gestion des tracts syndicaux.

Tous les jours, chaque établissement de l’entreprise envoit, à la Direction Centrale du Personnel, les
exemplaires des différents tracts distribués.

90 % des tracts sont ainsi récoltés. Un service spécialisé est chargé d’en faire la lecture, puis une

synthèse à l’attention du Directeur du Personnel.

Le volume annuel de l’ensemble de ces tracts a pu atteindre 3.500 unités (dont 50 % pour la C.G.T.)

uniquement dans la branche automobile de Renault.

Jusqu’au début de l’année 1987, une synthèse mensuelle qualitative et quantitative était réalisée afin de

découvrir les stratégies syndicales en cours et d’évaluer le climat social de chacun des sites.

Un simple coup d’oeil sur les courbes "volumes de tracts" donne la "température sociale" (voir les deux

sites industriels suivants).

D’une manière générale, les grands thèmes développés sont l’emploi et le salaire avec, cependant, une
différence de forme souvent caractéristique de l’origine du tract.

Les tracts syndicaux sortent très vite et les délais de réponse font souvent pâlir d’envie la Direction de
la Communication : en période de conflit, les tracts ont un rythme horaire !
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Dans le cadre de la gestion de l’image interne, il nous a été demandé s’il fallait répondre à ces tracts.

L’exemple suivant nous a apporté une solution.

Le site de Sandouville subissait depuis quelques semaines une offensive de la C.G.T. contre la

fabrication des Renault en Espagne. Il n’est pas dans l’habitude de répondre aux tracts ponctuels, mais
cette fois, les responsables locaux de la communication trouvaient que cette opération durable risquait
de donner une fausse et mauvaise image de Renault au personnel.

La forme choisie pour la réponse fut celle du tract (à "armes égales") mais la première tentative échoua,
faute d’un langage adéquat.

La deuxième version plus schématique et percutante à l’image du langage cégétiste eu pour effet l’arrêt
instantané de la "campagne diffamatoire" et le rétablissement de la vérité.

Nous vous laissons apprécier ces deux tracts de la Direction, bel exemple de vigilance et de gestion,
même tardive !, de l’image interne.
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n° 24 hebdo

PARLONS CLAIR t

On parle parfois de "réimportation" de véhicules, mais ce terme est souvent pris à

sens unique, c'est-à-dire DE L'ETRANGER VERS LA FRANCE. En revanche, il est rarement fait

mention des Renault 21 que nous fabriquons à Sandouville, pour le compte des usines de Belgique

et d'Espagne.

Ceci étant, il est normal de s'interroger sur ce "mouvement de va-et-vient" de produc

tion à l'intérieur du marché européen.

QUELLES EN SONT LES RAISONS ?

Si l'on considère les sites de Haren, San

douville et Valladolid, produisant tous les

trois des Renault 21, la répartition géo

graphique de leurs marchés respectifs est

approximativement celle du schéma repro

duit ci-contre.

Cependant, il s'agit là d'une image figée

qui ne tient pas compte des fluctuations

de la demande dans l'une ou l'autre de

ces trois zones.

En effet, si les besoins en Renault 21

augmentent dans la zone N° 3, par exem

ple, comme c'est le cas actuellement, il

faut réagir très vite car le client n'attend

pas ! Que fait-on précisément ? Eh bien

le site de la zone N° 2 ( Sandouville Aug

mente sa production et donc nous fabriquon

des Renault 21 pour l'Espagne - comme nous le faisons en ce moment. Cette opération étalée de

mai à Septembre et portant sur 4000 voitures, fait .d'ailleurs travailler 320 personnes à Sandouville.

Bien sûr, ce flux peut s'inverser si notre zone commerciale enregistre une recrudescence

dans les commandes. Dans ce cas, ce seront la Belgique ou l'Espagne qui nous enverront des voi

tures.

Cette soi-disant réimportation n'est en définitive qu'un rééquilibrage ou encore un ajuste

ment entre les moyens industriels de Renault et le marché européen.



hebdo
VENDREDI 16 OCTOBRE 1987

L L'ESPAGNE FAIT TRAVAILLER SANDOUVILLE7

EN ESPAGNE on ne fabrique pas de RENAULT 25

Conclusion : on couvre 0,3 % du marché

on fabrique des RENAULT 21

Conclusion : on couvre 7,2 % du marché .

Les fabrications espagnoles nous font vendre des voitures

\ A SANDOUVILLE fla fabrication de tôlerie pour l'ESPAGNE occupe 50 personnes.

Les lois du commerce international font que

| nos Usines à l'étranger créent des emplois h SANDOUVILLE



Pendant les années 1984, 1985 et 1986, Renault n’a pas fait d’enquête d’image interne (au sens décrit
en 1-2-3) : la crise financière puis les difficultés sociales liées au redressement n’offraient pas un
environnement favorable.

La Direction de Renault a donc attendu 1987 pour relancer le principe d’enquêtes régulières, afin de
mettre en place un baromètre d’image interne.

L’annonce de la première enquête téléphonique en juin 1987, s’est faite, avec beaucoup de précautions,
par voie hiérarchique et par le réseau de la communication (un représentant dans chaque établissement).
On précisait notamment que l’enquête avait été soumise à l’approbation de la Commission Informatique
et Liberté, préserverait complètement l’anonymat des réponses et que chaque personne interrogée
resterait entièrement libre de ne pas répondre ou d’interrompre à tout moment le questionnaire.
On laissait également à l’interviewé la possibilité de rappeler un numéro de téléphone vert.

Finalement, la démarche fut bien ressentie par les salariés contactés, à tel point que peu utilisèrent la
possibilité de rappeler. La réaction des syndicats fut aigre-douce, dénigrant l’efficacité et l’intérêt
d’une telle opération.

Néanmoins, l’analyse des résultats de l’enquête s’est heurtée à la notion même d’image interne, "image
interne pour qui ?". Un classement par catégorie (cadres, mécaniciens...) existait déjà, mais le besoin
d’échantillonner certains sites s’est fait sentir, afin de caractériser, l’image interne par établissement.

Outre le réseau hiérarchique, le réseau des attachés de communication est un autre système d’écoute
essentiel en matière d’image interne. Chargés par la Direction de la Communication de diffuser

l’information au sein des établissements, ils sont aussi très bien placés pour faire remonter les points
d’image défaillants à l’occasion ou non des réunions à la Direction Centrale.

On a évalué ainsi l’impact de la modification d’organisation de Renault (entre autres, départ du
Directeur Commercial et nomination à sa place du Directeur Financier), ce qui a permis une première
saisie de l’image de la nouvelle Direction Générale auprès des Cadres.
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II - 3-4 - L’ADMINISTRATION

La recherche d’une identité

Comme annoncé dans la partie 3-1, nous étudierons la gestion de l’image interne successivement sous
l’angle des produits et de l’institution.

A la lecture des deux articles de journaux reproduits ci-contre, l’importance d’une bonne image
interne des produits devient évidente.

Bien sûr, aucune entreprise* ne pourra jamais contrôler tous les commentaires de son personnel à
l’extérieur. Sans exclure les cas de malveillance, des remarques désobligeantes, simplement pour des
questions de goût personnel, peuvent toujours être reprises par les journalistes.

Cependant, plusieurs responsables de Renault ont entrepris d’éduquer, voire de convaincre leur
personnel en matière de produit.

* On peut aisément trouver des exemples analogues pour le Groupe P.S.A.



DIRE QUE RENAULT C'EST BIEN



Ainsi, le S.V.V.P. (Service des Ventes de Véhicules au Personnel) a lancé en 1987 une campagne
interne de publicité sous forme d’affiches et d’auto-collants.

Le slogan retenu était : "les Renault, c’est bien !, c’est bien de le dire !"

Les ventes au personnel représentent 11 % du volume annuel des ventes de voitures particulières de

Renault.(le S.V.V.P. est la plus grosse succursale de France) Ajoutons à cela que la revente dans le
public se fait individuellement, ce qui signifie que les 75.000 salariés Renault sont des vendeurs
occasionnels de produits Renault.

Nous comprenons maintenant tout l’intérêt que l’on peut avoir à les former.

La campagne eut par la suite plusieurs déclinaisons :

" Les Renault c’est bien !

C’est bien d’en dire du bien aux copains !

... sans en rajouter non plus !"

"Faut pas raconter n’importe quoi : (ni en mal, ni en bien)
Les Renault c’est bien !"

oooooooo

Face à cette action tenant plutôt de la méthode "Coué", nous avons découvert chez Renault un autre
type d’opération visant plus à convaincre le personnel.

Il s’agit des programmes, préparés par les différents sites de montage, permettant de présenter au
personnel le modèle sur lequel il travaillera. On les appelle "arc en ciel" ou "diapason" et nous avons pu
assister à l’une d’entre elles (présentation de la nouvelle R25).

Chaque salarié est invité à découvrir le nouveau véhicule, particulièrement mis en valeur.
Tout est mis en oeuvre pour montrer concrètement les "plus" du produit. Une discussion permet
ensuite d’aborder les thèmes de la qualité, la productivité et le management participatif.

L’objectif annoncé est d’améliorer la qualité et la productivité grâce à une action de motivation et de
formation.
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En matière d’image interne institutionnelle, nous avons recensé trois évènements forts :

- la campagne publicitaire "déterminés" lancée au début de l’année 1986

- la réunion au Zénith des 5.000 Cadres de Renault à la demande de leur Président Directeur

Général Monsieur R. H. LEVY (16/04/1988)

- l’annonce du retour de Renault en Formule 1 (7/06/1988)

La campagne institutionnelle interne et externe "Déterminés" fut lancée à la demande de Georges
BESSE.

L’objectif assigné était de diffuser à l’intérieur de l’entreprise un état d’esprit "décrété" d’en haut :

"Tant que nous perdrons un franc, nous n’aurons pas retrouvé notre fierté".

"Aujourd’hui, nous sommes déterminés. Déterminés à gagner".

La lettre de lancement signée de Georges BESSE (et reproduite ci-contre) fut suivi d’un numéro
spécial du journal interne "Avec" en janvier 1986, qui dressait un tableau sans complaisance de la
situation économique de l’entreprise :

"baisse de nos ventes...

diminution de notre compétitivité...
surdimensionnement de nos installations...

charges trop lourdes..."

Le journal présentait également les thèmes de la campagne interne d’affichage qui allait suivre.

71



•nmijcwif

1 FRANC
C'EST 1 FRANC

ET NOUS SOMMES
DÉTERMINÉS À LE 6AGNER.

Ce franc il faut le chasser là où il est

Dans les méthodes de fabrication. Dans

l’organisation des usines. Dans la colla
boration avec les fournisseurs. Dans la

réduction des stocks. Dans les frais

commerciaux. Dans les frais généraux.
Dans les dépenses de structure. Partout

Nous concentrons toutes nos forces

et nos investissements sur la concep
tion de produits nouveaux, sur la qua
lité et sur la productivité, avec un but
un but unique: redresser notre entre
prise. Car c’est ainsi que nous gagnerons
de l’argent

RENAULT. DÉTERMINÉS.



1 Franc c’est un Franc,

et nous sommes déterminés à le gagner'

"Compétition

nous sommes déterminés à gagner la plus dure : celle des produits, celle des marchés"

"Emploi

les entreprises trop lourdes en personnel ne survivront pas dans la compétition
mondiale.

Déterminés à vivre, nous le sommes également à trouver à ce problème difficile les
solutions les plus justes et les plus humaines".

"L’usine

la concurrence est dure, très dure. Aujourd’hui, pour réussir, il faut travailler plus et
mieux".

Une affiche "Déterminés" fut diffusée en externe. G. BESSE, dans sa lettre, justifiait ce choix par son
désir de "corriger l’idée que les français se font actuellement de Renault".

En réalité, la campagne d’affichage externe se restreignit géographiquement aux environnements
des différents établissements de Renault.

Le but non avoué était de se servir du public externe comme témoin des intentions proclamées, afin de
renforcer l’impact interne : les spécialistes appellent cela "l’effet miroir".
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Déterminés à consoliderno

tre place de première marque
française.

Déterminés àfaire des voitu

res toujours plus belles, sûres,
confortables, brillantes.

Déterminés à nous imposer
une extrême rigueur de gestion,
pour continuer à vendre nos
voitures au plus juste prix.

Déterminés à retrouver le

profit
Déterminés à maintenir no

tre avance technologique.
Déterminés à vous apporter,

partout, le meilleur service.
Bref, déterminés à réussir.

INTERNE
RENAULT. DÉTERMINÉS.



Le thème fut repris dans une deuxième campagne interne en octobre 1986 :

"Renault change ? Renault change.
La détermination de tous se retrouve aujourd’hui dans nos premiers résultats.
Nous sommes sur le bon chemin. Mais nous sommes encore loin d’être arrivés"

pris dans une troisième en avril 1987 :

"Déterminés" III :

ce qui est fait... ce qui est à faire...

Selon une étude récente réalisée pour Renault par "Intelligences" (une filiale de Publicis), l’avis général
interne et externe consiste à juger que les campagnes "Déterminés" ont été adaptées à l’époque, la

population, l’objectif qui leur avaient été assignés. Elle fut une source d’énergie et un stimulant
conducteur.

Les ouvrages, récents, spécialisés sur la communication interne ou l’image interne que nous avons pu
consulter, citent toujours cette campagne comme un exemple réussi.

Quant à nous, nous pensons que cette opération illustre parfaitement la stratégie d’image interne (2ème
formule) évoquée en II-3-2 : il s’agit bien ici de promouvoir en interne une certaine image de
l’entreprise,celle d’une entreprise qui gagne de l’argent.
L’image en question est l’identité future désirée.
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En décembre 1987, la deuxième vague de l’enquête image interne (voir II-3-3) révèle que le personnel
de Renault a une image de son entreprise plus positive que le grand public, en ce qui concerne les
affaires, la situation financière, les perspectives, la qualité, les moyens de se développer et la
motivation des salariés. Les salariés de Renault conseillent beaucoup plus facilement à un ami de
travailler dans leur entreprise que ne le ferait le grand public.

En revanche, le décalage est inversé pour l’item "confiance aux dirigeants de l’entreprise" et d’une
manière générale, toutes les notes d’items ont baissé depuis la première phase (mars 1987).

Une analyse plus approfondie des résultats met également en évidence des césures profondes entre les
grandes catégories du personnel : Cadres, Agents de maîtrise, Employés et Ouvriers et entre les
différents établissements.

Cette baisse du baromètre de l’image interne et ce trouble sont attribués par les responsables de
Renault à la confusion qui règne lors des débats sur le changement de statut.

Depuis sa nomination, le Président Directeur Général de Renault, Monsieur R.H. LEVY s’est adressé

plusieurs fois à son personnel sous forme télévisée (possibilité de louer un espace le samedi matin sur

l’une des chaînes) et sous une forme écrite (lettres adressées individuellement au domicile).

Il s’agissait à chaque fois d’une opportunité (prise de fonctions ou voeux pour le nouvel an) saisie pour
faire un point de la situation de l’entreprise.

Est-ce le besoin de marquer l’évènement du retour au bénéfice, le trouble mis en évidence par
l’enquête ou le manque de confiance aux dirigeants ?. Nous apprenons lors de notre séjour chez
Renault que Monsieur LEVY a décidé de réunir tous ses Cadres, initiative unique dans les annales de
l’entreprise.

L’opération a lieu le 16 avril 1988 au Zénith : 5.000 personnes sont attendues. Perdus dans l’assistance,
nous notons la parfaite organisation et nous admirons les moyens mis en oeuvre pour préserver le
caractère interne de l’opération : aucun journaliste ne pourra entrer.

Au passage, nous prenons le tract du P.C.F., qui soucieux de la qualité de la cible, reproduit une lettre
ouverte de P. HERZOG aux Cadres de Renault : "votez A. Lajoinie pour sauver Renault".

Le Président de Renault a choisi de se présenter avec tout son comité de Direction : la notion d’équipe
rassure.

Les sujets abordés sont : situation financière, forces et faiblesses de Renault, stratégie de
développement et rôle des cadres. Une charte de la qualité totale produit et service est présentée par le
Directeur de la Qualité.

A la fois faveur et détente, un film présente en avant première la nouvelle Renault 19 qui sortira à la
fin de l’année. Une "Lettre des Cadres" est annoncée.
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L’enquête d’image interne qui suivra donnera l’évolution du baromètre. Aujourd’hui, nous avons pu
juger du succès de l’opération aux applaudissements de la salle, sceptiques et timides au départ,
fournis et enthousiastes par la suite.

L’opération trouve un prolongement dans le journal interne "Avec", diffusé à tout le personnel le 29
avril , qui titre "Quel avenir pour Renault ?" et sous-titre "Renault sait où il va", dans le magazine du
réseau commercial "Synchro" du mois de mai qui titre également "Renault sait où il va" et enfin, dans
le numéro un de la Lettre des Cadres promise (6 mai) qui annonce "Renault sait où il va et il en a les

moyens".

La naissance de la qualité totale est annoncée dans chaque document.

A notre avis, ce type d’opération peut s’analyser à la fois comme la gestion de l’image interne d’un
patron et d’une équipe dirigeante auprès de tout le personnel ("Renault sait où il va" en réponse à
l’item défaillant sur la confiance) et comme la gestion de l’image interne institutionnelle auprès des

Cadres : il s’agissait alors de promouvoir l’image d’une entreprise offrant la qualité totale (identité
désirée).

Dans cette dernière hypothèse, il aurait fallu associer à l’opération (par diffusion et commentaires
hiérarchiques ou non de cassettes vidéo, ou par une campagne publicitaire interne) l’ensemble du

personnel,car l’identité désirée ne peut être atteinte qu’à cette condition.

Malheureusement peut-être à cause du contexte social actuel (des licenciements sont toujours en cours),

Renault n’a pas accompagné son opération Zénith par une opération type "Déterminés" qui aurait pu
entraîner toute l’entreprise vers un même objectif.

L’annonce du retour en Formule 1 est trop récente pour pouvoir en mesurer les effets internes, mais à

titre d’information, nous rappellerons que l’enquête d’image interne de 1983 (voir II-3-2) donnait 8,90/10
comme note à "l’empreinte de Renault dans la Formule 1" (item classé en tête du palmarès). 72 % du
personnel estimaient le bilan de l’engagement sportif en Formule 1 satisfaisant.

Pour le personnel de Renault, un engagement en Formule 1 est un aspect positif de l’entreprise.
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Il - 4 - La gestion de l'image institutionnelle
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Il - 4 - La gestion de l'image institutionnelle

Il - 4-1 - L’ETAT DES LIEUX

Diplodocus tricolore ou multinationale : la surmédiatisation

II - 4- 1-1- Renault Institution Nationale :

La trace du passé dans les discours politiques

Samedi 12 décembre 1987

Lieu : Assemblée Nationale

Objet : débat sur le changement de statut de la Régie Nationale des Usines Renault.

* Plus de mille amendements sont déjà déposés par le groupe communiste (2.500 sont en
réserve).

Happé par l’engrenage politique, le statut de Renault fait la une des journaux : plus de 160
articles sur le sujet rien qu’en décembre 1987 dans la presse nationale et la presse
quotidienne régionale (le dossier total 1987-1988 avoisine les 50 cm d’épaisseur)
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Le paradoxe de la situation est exprimé involontairement par A. MADELIN, alors Ministre de
l’Industrie :

"Renault est la première entreprise industrielle française"

"Les Français aiment leur industrie automobile, ils aiment Renault"

"Il nous faut faire de Renault une entreprise comme les autres"

de même, symétriquement Philippe BASSINET, pour le P.S. :

"Sans cette politique sociale hardie, Renault ne serait pas aujourd’hui ce qu’elle est (..)
c’est tout cela qui a permis à Renault de devenir un fleuron de l’industrie française".

"La Régie Nationale des Usines Renault est une société comme les autres".

Jean LE GARREC (P.S.) :

"Renault est un symbole, Monsieur le Ministre, et nous avons besoin de symboles"

Georges HAGE fP.C.l :

"Renault n’est pas une affaire de famille, mais une affaire de la nation toute entière"

"Une participation étrangère signifie à terme la perte pour Renault de sa spécificité
historique, sociale et culturelle".

Enfin Franck BOROTRA (R.P.R.), rapporteur de la commission de la production et des
échanges :

"Je souhaite donc que l’Assemblée reconnaisse toute l’importance que comporte la
transformation en société anonyme, qui doit permettre à Renault de retrouver sur le
marché la place qui doit être la sienne, c’est à dire la première non seulement en
France, mais aussi en Europe".

La séance est levée le 13 décembre à zéro heure cinq, ayant siégé depuis le matin 9 h 30
pratiquement sans interruption.
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Ces quelques interventions illustrent bien la résurgence du "mythe" Renault, y compris chez
ceux qui veulent en faire une entreprise "comme les autres", la trace du passé, du
"constructeur de voitures populaires", de l’ordonnance de 1945 ("la Régie Renault a pour
mission le développement économique de la nation"), de la sagesse populaire ("quand Renault
éternue, la France s’enrhume") etc, etc...

L’internationalisation du Groupe a été encouragée pendant 20 ans par les Pouvoirs Publics (le
chapitre "exportations" du rapport annuel de gestion de 1967 fait 7 pages, le chapitre
"ventes" une demi-page !), comme un outil de redressement de la balance commerciale. Cette

internationalisation ne s’est pas traduite dans les discours sur Renault. Une récente enquête de
l’Expansion sur la France dans le monde, sur les plus belles images d’entreprises françaises à
l’étranger, ignore totalement Renault ; la Régie fait-elle partie des "entreprises françaises" ?

La vente d’Américain Motors Company a également contribué à renforcer l’image de
"diplodocus tricolore" d’un constructeur qui réalise tout de même 56 % de ses ventes à
l’étranger.
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II - 4-1-2 - Renault, "référence", la pression extérieure :

La taille de Renault, son passé, font de cette entreprise un "objet public". 98 % des Français
connaissent les noms de "Renault" et de "Billancourt".

Ce statut de "référence" a sa contrepartie : la pression extérieure exercée sur l’entreprise est
considérable : les chiffres suivants en donnent la mesure : 2.000 articles environ ont été écrits

sur l’entreprise (à l’exclusion des produits) Renault dans le courant de l’année 1987, soit près
de 10 par jour : c’est le record de France !

Un journal, comme "l’Humanité" s’est doté d’une rubrique "Renault" et fait un papier tous les
jours, usine après usine. Le service presse reçoit en moyenne 70 appels téléphoniques de
demandes de renseignements par jour, ce qui donne une mesure de l’ambiance des "grands
jours", ces sollicitations vont bien au delà du domaine automobile : les questions posées à
Renault "référence publique" vont parfois de la chute du dollar au krach boursier en passant
par l’impôt sur le revenu !!

De même le courrier du PDG est en augmentation constante : 1.429 lettres en 1986, 2.626 en
1987 ; là aussi la notoriété de Renault fait qu’un jeune Ivoirien demande au Président de "la
Renault" de l’aider pour une intervention chirurgicale, qu’un Député intervient pour soutenir
le raid automobile de la Maison des Jeunes locale, etc..., bref un courrier qui doit être bien
proche de celui du Président de la République !

Les exemples qui suivent nous paraissent significatifs de l’état de l’opinion, dans toute sa
diversité, vis à vis de Renault et de la singularité de sa situation : à l’heure où tant
d’entreprises rivalisent de hardiesse pour augmenter leur taux de notoriété, Renault souffre de
SUR-MEDIATISATION !
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Rép. de Côte d'Ivoi re

HAHS rq^

Abidjan, le ^ 2 MARS TM ^

RtKCuu/t tw A-frï^sAL ; V^l
Ix. nqfcrva / :

A

Monsieur le Président Directeur Génér
de la RENAULT

PARIS

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous adresser cette petite note pour
vous demander de bien vouloir m'aider à surmonter mes difficultés

Bien vrai que vous ,ne me connaissez pas, je viens auprè
de vous respectueusement par cette lettre pour vous demander un

service surtout pécuniaire.

Je suis un jeune Ivoirien, depuis mon enfance, ^je souff
de maux d'yeux, l'intervention chirurgicale est estimée à près de
six mille'francs français.

N'ayant suffisamment pas les moyens, je vous prie de
bien vouloir me venir en aide pour faire face à mes soins.

Espérant recevoir une suite favorable, je vous adresse
Monsieur le P.D.G. , 1 ' ex’pres s i on de mes respectueuses salutation
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COTE D’IVOIRE

le 3 avril 1987,

Monsieur,

Notre Président Directeur Général n’a pas manqué de me faire part du courrier
que vous lui avez adressé.

Votre situation personnelle ne nous laisse pas insensibles et nous sommes très
touchés par votre problème de santé.

Nous aurions souhaité pouvoir vous apporter l’aide que vous nous demandez,
mais malheureusement, la conjoncture actuelle de Renault ne nous permet pas de
trouver le budget nécessaire pour vous apporter l’assistance que vous attendez de
notre part.

Nous le regrettons sincèrement et nous souhaitons de tout notre coeur que
vous puissiez vous faire opérer rapidement.

En vous remerciant d’avoir pensé que Renault pourrait vous venir en aide,
nous vous prions d’agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

A. DUBOIS-DUMEE
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Président Directeur Généra!
Monsieur

Député de

4, boulevard

le

Monsieur le Député,

J'ai pris connaissance du projet de la Maison des Jeunes de et
de votre demande de soutien à la réalisation de celui-ci.

Je vous remercie d'avoir pensé à Renault, mais il est difficile aujourd'hui de
satisfaire toutes les demandes de soutien qui me sont adressées, aussi convaincantes
soient-elles, tant que l'Entreprise n'a pas retrouvé une situation financière bénéfi
ciaire.

Toutefois, si l'hypothèse d'un don ou d'un prêt de longue durée de véhicules
U X U pour ce type d'opération n'est pas envisageable, une réduction exceptionnelle
est peut-être possible.

J'ai fait suivre votre dossier à M. Alain DUBOIS-DUMEE, Directeur de la Com
munication, qui doit vous contacter dès réception du document ; en dehors de l'achat
des véhicules, il conseillera l'équipe de sur les adaptations possibles
et indispensables des voitures pour qu'elles soient utilisées dans les meilleures condi
tions de fiabilité sur les pistes africaines.

Je souhaite un vif succès aux participants du raid de la Maison des Jeunes
de et vous prie d'agréer, Monsieur le Député, l'expression de mes senti
ments distingués.

Raymond H. LEVY
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Monsieur le Président,

En ma qualité de député de . je me fais ici le porte-parole
de l’équipe de la Maison des Jeunes de , cité dont les
projets me tiennent particulièrement à coeur, pour solliciter de votre
bienveillance le concours de votre entreprise à la réalisation d’une
opération à caractère à la fois humanitaire, pédagogique et culturel.

La Maison des jeunes de , service municipal géré sous forme
associative, et dirigé par Monsieur , a pris l’initiative d'or
ganiser, avec le soutien de la Municipalité, une expédition au MALI
dans le but de permettre à une dizaine d'adolescents âgés de 16 à
22 ans, de découvrir et comprendre sur le terrain les réalités afri
caines .

Ce projet, qui n'a pu être conçu que grâce à l’enthousiasme, aux
efforts soutenus et à la mobilisation solidairement exprimée par tous
les lycéens, collégiens et adhérents de la Maison des Jeunes de

, doit prendre la forme d'un raid de 7 328 Km, se déroulant
pendant 7 semaines du 6 juillet au 24 août prochain, et comprenant
notamment un séjour d'une semaine au sein d'un village malien.

Les participants, qui ont recueilli, par l'organisation de spectacles
divers, les sommes nécessaires au financement du matériel technique
et sanitaire destiné aux villages traversés, n'ont pu encore, à ce
jour, résoudre leur problème de véhicules.

Aussi me suis-je autorisé à intervenir auprès de vous, pour connaître
les possibilités susceptibles d'être offertes par votre entreprise,
selon une formule de vente avec paiement différé, de prêt ou de don
concernant 2 ou 3 véhicules robustes tout terrain (4X4 ou camion).

Mon secrétariat se tient naturellement à votre disposition pour toute
information complémentaire que vous pourriez juger utile de voir appor
tée â la présentation trop brève de ce projet.

Certain de l'intérêt que vous saurez porter à cette initiative, et vous
remerciant par avance de votre collaboration, je vous prie d'agréer,
Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.

ur Raymond LEVY

la Régie Renault

.e Emile Zola

BOULOGNE
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Ces illustrations pourraient être multipliées à l’envi ; elles montrent, au delà des discours

politiques, l’ambiguité des relations entre Renault et les Français, qui n’est pas sans rappeler
celles qu’ils entretiennent avec l’état don Renault apparait souvent comme un démembrement
industriel.
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II - 4-1-3 - Renault à l’étranger : la métamorphose du handicap institutionnel

Renault réalise le plus gros chiffre d’affaires à l’exportation de l’industrie française. Présente
commercialement dans plus de 100 pays, l’entreprise vend à l’étranger près de 6 voitures sur
10. Ses trois principaux marchés sont l’Espagne, l’Italie et la R.F.A.

Mais, en termes de pénétration commerciale, les pays où Renault détient les plus grosses parts
de marché sont, dans l’ordre la Tunisie, la Colombie, la Turquie, le Portugal, l’Argentine, la
France et l’Espagne ; tous pays latins ou francophones à l’exception notable de la Turquie.

La très faible présence de Renault en Europe du Nord et dans les pays anglo-saxons est
manifeste (3,3 % du marché en R.F.A., 3,7 % en Grande-Bretagne, 0,6 % aux USA !).

Nous avons interrogé de nombreux importateurs en terrain neutre, au Salon de Genève, pays
qui ne dispose pas de constructeur national et donne une bonne mesure du rapport des forces
en marché ouvert.

Très curieusement, le handicap institutionnel de Renault, le poids de son passé social et

financier s’affaiblit considérablement : sortant de l’hexagone, l’image institutionnelle

traditionnelle de Renault s’efface pour laisser la place à l’image traditionnelle des produits

français. Maigre consolation, mais qui change néanmoins les conditions de la compétition
Renault-PSA à l’exportation.

Les qualités reconnues de T'automobile française" sont les suivantes :

- confort, tenue de route, consommation, style "latin", prix correct, bref ce qui se

résume par l’originalité des "voitures à vivre".

Les défauts sont tout aussi caractéristiques :

- qualité générale, carrosserie, corosion, faible éventail de l’offre de version

"dépolluées" (mit Katalysator !) qui impose aux équipes de Renault Suisse un
traitement spécial des défauts d’aspect des voitures importées de France, défauts

auxquels le consommateur français semble bien moins sensible que son homologue
Suisse !
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Nous ne développerons pas l’adaptation de la stratégie marque à l’ensemble des marchés

européens, un autre mémoire y suffirait à peine.

Retenons simplement l’écart considérable entre la perception de l’image de Renault dans le
monde latin et le monde anglo-saxon, et l’importance relative du poids de l’institution Renault
par rapport à la nationalité de ses produits.

Il faut cependant relever une exception notable, qui appartient désormais à l’histoire : de

1980 à 1987, American Motors Company (filiale de Renault aux USA) a traîné un handicap
d’image considérable du fait du statut nationalisé de sa maison-mère (la concurrence
n’omettant jamais de préciser la couleur politique du Ministre des Transports d’alors...).

Le premier geste de M. Lee Iacocca, Président de Chrysler, rachetant AMC fut naturellement
d’inonder la presse financière du slogan "Jeep is back to America !"
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II - 4 - 2 - QUELLE STRATEGIE INSTITUTIONNELLE ?

La preuve par le produit ou l’électrochoc du changement de statut

II -4-2-1 - L’échec du changement de statut : de l’économioue au politique

1ère phase :

Le changement de statut de la Régie constituait, d’août 1987 à décembre 1987, un
dossier technique faisant intervenir avant tout les éléments de droit commercial et des

impératifs économiques (le Figaro-Economie du 23 octobre présentait même le

nouveau statut de Renault S.A. comme une donnée indiscutable).

Précédé par une querelle PSA/Renault sur la nécessité d’éviter des distorsions de

concurrence ("une opération aussi incompréhensible, aussi illogique et qui bien
entendu aurait un effet sur la concurrence, "Jacques Calvet à l’Automobile Magazine
le 25 septembre 1987), le montage juridique fait cependant l’objet d’un compromis...
la baisse de la TVA de 33 à 28 % aidant :

"PSA voit dans le changement de statut de la Régie Renault, même si d’autres
formules auraient pu paraître préférables, un espoir de concurrence établie sur des
bases équitables"

Jacques Calvet - 30 octobre 1987.
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2ème phase :

Le passage du projet de loi à l’Assemblée Nationale a largement modifié les
perspectives : le changement de statut est devenu l’objet d’un débat politique des plus
vifs et une affaire nationale. Les symboles que représentait la Régie sur le plan social

et syndical, apparemment éteints depuis 1985 ont brutalement ressurgi : le symbole
"Billancourt" est redevenu un enjeu, les préoccupations financières, commerciales ou
communautaires sont passées au second plan (cf le chapitre II-4-1-1)

L’intervention de Raymond LEVY le 17 décembre 1987 :

"ce tournant crucial de l’entreprise ne nécessite pas une position politique (...) le

sauvetage de l’entreprise est une nécessité prioritaire et absolue pour la France (...).
Un retrait ne serait pas très motivant pour des gens qui se crèvent à la tâche depuis
1985 (...). On nous laisse au milieu du "gré"

est fraîchement accueillie par un représentant de la majorité d’alors,

Pierre MESSMER (R.P.R.) :

"Que Monsieur LEVY s’occupe de ce qui le regarde. Moi je m’occupe pas de la
gestion de la Régie Renault, et pourtant, je sais qu’il y aurait à dire sur cette gestion.
Qu’il reste à sa place où on lui fera connaître où il doit aller"

Exit toute possibilité de gestion active et positive de l’image institutionnelle de
Renault !

Outre la remise à zéro, pour solde de tout compte, de la situation nette de Renault,

par abandon de créances, le changement de statut s’inscrivait, en effet, dans une
stratégie d’image institutionnelle :

Comme une occasion, un symbole, voire un catalyseur,

- une occasion de présenter l’évolution réelle de Renault et le retour aux profits,
d’ancrer dans l’esprit du public le changement de l’entreprise

- un symbole, jouant un rôle actif, accélérant le changement des mentalités (cf l’étude
présentée au chapitre I sur l’influence du logo Renault)

- un catalyseur : anticiper le Renault futur, accompagner un changement juridique

par des actions concrètes : un nouveau lettrage,une nouvelle ligne de produit, une
nouvelle philosophie de marque devenaient possibles.

Ces 3 stratégies ayant en commun de lever partiellement le handicap institutionnel
actuel, force est de constater que le problème reste presque entier :

"Renault symbole - plus que jamais. Si la Régie a franchi l’obstacle de Bruxelles, son
statut reste en suspens. Sera-t-elle un jour une "entreprise comme les autres ?"
(Le Figaro, mai 1988)
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II - 4-2-2 - La preuve par le produit

L’histoire récente a donc fort bien illustré l’extrême étroitesse de la marge de manoeuvre
institutionnelle de l’entreprise et la difficulté d’illustrer de manière concrète et durable le

retour de l’entreprise à la "normalité" industrielle et commerciale.

C’est dans l’activité propre du constructeur que peuvent donc se trouver des axes pour une
stratégie de redressement de l’image institutionnelle.

Les éléments qui suivent ne sont pas conceptualisés (en tout état de cause pas diffusés
largement au sein de Renault) en une stratégie aussi cohérente et définie que celle des
"voitures à vivre" pour la marque. Il nous semble suffisamment concordants pour constituer
une "stratégie implicite", qui gagnerait sans doute à être renforcée.

La "normalité" de l’entreprise passe par celle des "produits", tant au plan technologique pur
(performances, innovation), qu’au plan de la qualité clientèle (fiabilité, service).

L’exemple de la Renault 21 2 litres Turbo (développé au chapitre II-1) nous donne un bon
exemple de "preuve par le produit".

Si l’opinion publique situe les capacités technologiques de Renault dans la moyenne (après
BMW, Audi et Citroën) et à égalité avec Peugeot, le problème de la crédibilité est tel qu’une
campagne institutionnelle technologique n’aura, dans le meilleur des cas qu’un effet limité : la
présence d’un modèle "porte drapeau technologique" de la gamme Renault s’avère donc
nettement plus efficace :

Le "press-book" de la Renault 21 2 litres Turbo, sortie en février 1987 en témoigne :

L’Argus : Avril 1987

"Un pur sang pour tirer la gamme 21... locomotive de prestige pour doper l’image de
Renault"

L’action Automobile :

"Une fois la santé rétablie (...) restait à consolider l’image de marque"

Auto-Hebdo :

"Il va falloir penser aux antivols, les voleurs s’en prennent aux Renault !"
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L’Auto-Journal : mars 1987

"Le réveil de la Régie, une voiture image"
mais "on conviendra que le problème de la 21 Turbo ne sera certainement pas d’ordre

technique (...). Déjà, au sein du monde un tantinet snob de la berline sportive ultra-
rapide, le handicap du logo sera difficile à surmonter"

L’Auto-Journal : Juillet 1987

"la 21 Turbo est avant tout une voiture image :
La régie en avait bien besoin !"

L’objectif assigné est donc clair : "monter en gamme" ... et en image !

De même, à l’heure où nous écrivons ces lignes (le 7/6/1988) Renault annonce son retour en
Formule 1 par un biais technologique : Williams quatre fois champion du monde des

constructeurs, sera motorisé Renault (au lieu de Honda) dans les 3 saisons à venir.

Moins coûteux, et moins aléatoire qu’un retour direct en Formule 1, cette deuxième "preuve
par le produit" vise à développer la reconnaissance de la longue compétence de "motoriste" du
constructeur qui a notamment inventé le Turbo... (l’impact interne n’est pas non plus, nous
l’avons vu, à négliger).

II - 4-2-3 - L’investissement à moyen terme

La stratégie de gestion de l’image institutionnelle, même si elle est très fortement soumise à

l’évolution du statut juridique de Renault comporte donc un aspect "investissement" très
poussé : les coûts de développement d’un produit tel que la Renault 21 2 litres Turbo

avoisinent les 300 MF (estimation presse), le budget du moteur VIO R3 de Formule 1,
exprimé en MF a également 3 chiffres*.

D’autres investissemnts d’image "technologique" sont cependant moins coûteux, bien qu’ils
aient le même objectif et se présentent sous une forme originale : ce sont les "ateliers
technologiques" de Renault :

Ils consistent à réunir les "leaders d’opinion" de la presse technique internationale (par série de
douze) autour d’un thème technologique de pointe, bien maîtrisé par Renault, et présenté par
les techniciens eux-mêmes avec un appui logistique d’une cellule spécialisée de communication.
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Ces entretiens durent environ une semaine.

Exemple de thèmes :

Avril 1987 : Vesta prototype recordman du monde de la consommation (moins de 2
litres aux 100 km)

Novembre 1987 : les 4 roues directrices et la transmission intégrale (exemples de la R
21 Turbo 4 x 4, de la Nevada 4x4)

Le but visé n’est pas la retombée presse immédiate : c’est de faire jouer à Renault le rôle de
référence technique dans la presse automobile sur ces sujets, de constituer un "capital-image
technologique" qui puisse être mobilisé à l’occasion d’annonces.
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L’image institutionnelle possède en effet deux caractéristiques principales, à la fois
antagonistes et complémentaires.

- L’inertie des mentalités, bien illustrée par la résurgence du discours "traditionnel" -
archaïque à l’occasion du changement de statut (c’est Teffet-logo"!)

- La latence des opinions, qui fait que ces dernières se modifient parfois en
profondeur, sans être jamais exprimées, puis tout à coup éclatent au grand jour : les
retombées presse de l’annonce du retour en Formule 1 en sont aussi la manifestation

(voir ci-contre).

Tout à coup la presse semble se souvenir que Renault fut un précurseur, a gagné 15 Grands
Prix, le Dakar, inventé le turbo, etc... Cet "effet retard" joue naturellement dans les deux sens :
l’objet des ateliers technologiques, des "concept-cars" tels que Vesta, est de constituer
progressivement des plus-values latentes d’image qui seront réalisées et capitalisées à l’occasion
d’une annonce majeure.

La gestion de l’image institutionnelle est donc semblable à la gestion d’un portefeuille : il faut
investir à bon escient pour constituer des plus values latentes. Ce que les boursiers appellent le
"fondamental" (ici, en l’occurence, le statut juridique de Renault) reste cependant un facteur
déterminant.
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II - 4-3 - LA VIGILANCE INSTITUTIONNELLE

L’inertie et la latence des phénomènes d’image institutionnelle rendent malaisée toute politique de
vigilance : la mesure régulière de l’évolution des items précis de l’image institutionnelle est certes le
premier acte de vigilance : à cet égard les débats autour du changement de statut se sont traduits très
concrètement en chiffres :

L’item "Renault sait où il va" recule de 70 % d’opinions favorables en juin 1987 à moins de
60 % en décembre.

La vigilance à moyen terme (il faut en effet mettre de côté les techniques de gestion de crise : grèves,
cession de filiales, départ de dirigeant, etc...) se structure donc autour de réseaux de communication
privilégiés et d’investissement d’image latents tels que décrit précédemment.

La sensibilisation au secret industriel, aux techniques de communication permet également de s’exercer
à la vigilance.

Quelques exemples de réseaux de communication :

Le "briefing" des ambassadeurs : Renault s’efforce, à l’occasion des prises de fonctions des
ambassadeurs de France, de les "briefer" (sensibiliser...) sur l’entrepise, son implantation dans
le pays en question, ses intérêts industriels et commerciaux, etc...

De même un délégué au consumérisme sert de courroie de transmission entre les associations

de consommateurs et Renault, et permet souvent d’aider à résoudre des cas épineux avant
qu’ils ne "dégénèrent".

La gestion d’un parc spécial de Renault 25 loué aux services du protocole du Quai d’Orsay, la
présentation à des hauts fonctionnaires d’administration centrale et des membres des cabinets

ministériels de modèles en avant-première ou de réalisations technologiques facilitent les
contacts Etat-Industrie (les pratiques sont d’ailleurs similaires de la part de la concurrence
française).

Enfin, rappelons qu’une agence interne d’information (structure unique en France, dans une
entreprise, à notre connaissance, fonctionnant à la manière de l’AFP, diffuse en temps réel
aux décideurs de Renault et à l’ensemble des sites industriels et commerciaux les principales
informations concernant Renault, ainsi que deux synthèses quotidiennes (économique et
sociale) et une revue de presse à diffusion plus restreinte.

Elle constitue l’instrument d’une "vigilance à court terme"
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II - 4 - 4 - L’ADMINISTRATION INSTITUTIONNELLE

II - 4-4-1 - La gestion de la presse et des médias : gérer la pression

L’"état des lieux" (chapitre II-4-1) a fait apparaître une entreprise "sur-médiatisée" : le rôle de
la gestion de la presse et des médias en général y est donc crucial.

Ce rôle est triple : passif, actif et réactif

Le rôle passif consiste naturellement à faire face à la pression, répondre aux questions,
organiser des rendez-vous pour les journalistes souhaitant avoir des "galons" (avoir accès aux
hauts responsables dans le jargon journalistique !)
C’est une fonction de réception et de tri, qui met aussi en oeuvre des opérations plus "lourdes"
(visites d’usines, déplacement T.V....)

Le rôle actif assure un travail de "tour operator" interne, souvent difficile : voyages de presse,
initiatives du management, communiqués. Il est principalement axé sur la communication
"produit", dont Renault maîtrise plus ou moins le déroulement et va au devant de la pression
extérieure au lieu de la subir.

Le rôle réactif, inverse du précédent, concerne la gestion des crises, notamment sociales :

Sa stratégie est simple : "laisser parler les excessifs" pour éviter de les crédibiliser et
circonscrire les conflits à leur réelle dimension locale et non nationale.

Une permanence presse 24 h sur 24, 365 jours par an permet aussi une "vigilance
presse" à court terme efficace.

Nous ne reviendrons pas sur la gestion du "release" presse, décrit au (II-1).

Ces relations de confiance sont autorisées par une séparation stricte de la communication et de
la publicité (le service presse n’a rien à "vendre") et une connaissance durable des

interlocuteurs (ce qui n’est pas encore le cas pour Renault en matière de presse financière...)
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II - 4-4-2 - Le Président est un média

Le chapitre II-3-4 analyse le rôle du PDG dans la gestion de l’image interne.

Nous avons reconstitué, à partir de son emploi du temps, le pourcentage de temps qu’il
consacre à la gestion de l’image de Renault.

En tant que stratège et en tant au’acteur : il est supérieur à 33 %

Le tableau ci-contre en donne la répartition.

Nous constations que le Président est surtout un acteur de la gestion de l’image externe de
Renault.

INTERNE EXTERNE TOTAL

: ACTEUR 15,6 61.3 76,9

: STRATEGE 8,8 14,3 23,1

: TOTAL 24,4 75,6 100 %

Cette situation nous semble spécifique d’un Président qui "tire” l’image de son entreprise : une
partie des interventions (forums nationaux et internationaux, pouvoirs publics, forums grandes
écoles) n’ont qu’un rapport assez lointain avec l’entreprise : si Renault en reste l’objet, le
Président, en est, et de loin, le sujet.

Cette situation est typique des constructeurs sortant d’une phase ou en cours de redressement
financier : Jacques CALYET pour PSA, Raymond H. LEVY pour Renault, Lee IACOCCA
pour Chrysler, Giovanni AGNELLI pour Fiat.

M. PEDERSEN, Président de Ford, les Présidents de Volkswagen ou de BMW s’avèrent
nettement moins médiatiques, en tous cas moins médiatisés.

L’effort qu’implique un tel redressement produit nécessairement un "phénomène monarchique"
au sein de l’entreprise. De même, à l’extérieur, l’identification d’un homme à ce redressement

est inévitable : c’est "untel" qui a sauvé telle ou telle entreprise, rarement le conseil
d’administration ou le directoire !
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Jeunes Diplômés Grandes Ecoles
Des éléments moteurs pour un grand constructeur automobile. Des compétences,
des métiers pour prendre de l'avance, en France comme à l’étranger.
Des technologies de pointe pour une industrie d’avenir.
Renault, des voitures surtout, une gamme dynamique qui reflète la passion,

l’enthousiasme, la détermination de tous ceux qui s’investissent chez nous, avec nous.
Innover, concevoir, gérer, produire, vendre...

Aujourd’hui faites prendre, vous aussi, de l’avance à vos projets, véhiculez votre ambition
en Renault.

Envoyez votre dossier de candidature à Philippe Millon. Direction du Personnel Ingénieurs
et Cadres, 12 place Bir-Hakeim 92109 Boulogne-Billancourt Cedex.

RENAULT



Cet effet est d’ailleurs entretenu par la logique propre de la gestion de l’image d’une
entreprise en redressement :

Georges BESSE avait imposé un "couvre feu" institutionnel de 6 mois, Raymond LEVY a peu
parlé, durant sa première année, ce qui impose un "silence radio" de l’Etat major qui n’est
brisé que par le Président lui-même à l’occasion d’évènements importants, et particulièrement
le retour aux bénéfices.

II - 4-4-3 - Ouid du recrutement ?

Le poste "forum grandes écoles" de l’emploi du temps présidentiel illustre de même la volonté
de gérer l’image de Renault auprès de ses recrues potentielles (rappelons que le Bureau
d’Etudes et la Recherche-Développement au sens large de Renault ont toujours continué à
embaucher, même durant les années noires...)

Le "baromètre" Young et Rubicam - IPSOS de l’image des entreprises auprès des leaders de
demain ( le "must" des chasseurs de tête) situe bien l’image de Renault :

au 38ème rang au hit parade général, Renault est 26ème pour les écoles d’ingénieurs
et n’est pas classé auprès des écoles de gestion et de commerce !

La publicité institutionnelle "éléments moteurs" est orientée relativement "technique" : elle
offre aussi une "preuve par le produit" : R25 V6 injection !

De même l’organisation du "challenge des Grandes Ecoles" dans le domaine du sport
automobile adapte, à une cible spécifique, la politique d’image institutionnelle sportive de
Renault.

Notons enfin que la raison d’être d’une campagne institutionnelle est bien souvent de corriger
dans l’esprit du public le principal défaut imaginé de l’entreprise :

- le chariot d’IBM veut nous faire oublier le mastodonte IBM "big blue" : quelle
meilleure antithèse de "big brother" que Chariot ?

- l’esprit d’équipe et l’arbre de la communication de Bull tentent de gommer les
différences entre les nombreuses sociétés qui ont été réunies pour former un
ensemble au départ disparate !

- le "oui, c’est possible" de la SNCF a hélas trop bien atteint son but !...

Les "éléments moteurs" viennent insuffler du dynamisme à une entreprise dont l’image est
celle du mastodonte frileux et laisse entendre aux nouveaux venus qu’ils ont justement
l’occasion de participer au redressement et de faire bouger les choses...
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II - 4 - 5 - CONCLUSIONS

Il est certes difficile de développer l’ensemble de ^administration de l’image institutionnelle" au sens
d’opérations routinisées : d’autres actions (le développement du thème des "voitures à filmer" au plan
des Relations Publiques, le travail de l’Attachée Parlementaire, etc...) auraient pu être décrites.

Que pouvons nous en conclure ?

L’image institutionnelle d’une entreprise est comparable à un capital : très lent à se constituer, facile à
dilapider.

Des investissements à long terme (le sport, la technologie) peuvent constituer des plus-values latentes

que seuls des évènement forts peuvent faire apparaître.

La marge de manoeuvre dont dispose Renault en termes de "capital-image" est aussi réduite que la
disposition de son propre capital.

Le débdt épique sur le changement de statut a montré l’hypothèque fondamentale que le cordon
ombilical entre Renault et l’Etat fait peser sur l’image institutionnelle de la Régie (sans parler de sa
liberté de manoeuvre industrielle !). Les "moins-values latentes" ont ressurgi instantanément.

Renault demeure donc une "institution", peu une entreprise : cependant, aucun constructeur automobile

n’est "une entreprise comme les autres" et il semble vain d’en faire un objectif d’image.

De plus, ce handicap s’estompe à l’étranger :

. la place de Renault dans le monde latin est un atout

. sa faiblesse dans le monde anglo-saxon un "challenge" essentiel.

La stratégie institutionnelle crédible et possible réside donc dans la "preuve par le produit", dont le
sport automobile (800 millions de téléspectateurs regardent un grand prix de Formule 1 : c’est le 3ème
évènement mondial derrière les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de Football) et la qualité sont
les éléments majeurs : rappelons l’étude du 1-1 sur la Supercinq et la 205.

Les atouts d’image d’un groupe à l’échelle mondiale, groupe qui n’a qu’un SEUL centre de profits, ne
peuvent durablement s’éloigner des produits et services qu’il commercialise : l’exemple de Michelin est
particulièrement éclairant à cet égard : la grandeur de la France et la "vitrine sociale" ne mettent pas
Renault sur un pied d’égalité avec General Motors, Ford ou Toyota !
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TROISIEME PARTIE

CONCLUSION ET PROSPECTIVE
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III - 1 - La gestion du redressement

III - 1 - 1 - PEUT-ON GERER L’IMAGE D’UN PRODUIT ?

L’exemple de la renault 21 a montré que la gestion de l’image a été efficace tant qu’il s’agissait de
"construction", domaine où la marge de manoeuvre est la moins limitée.

L’impact de la "gestion réactive" s’est avéré très faible.

III - 1 - 2 - LA SAUVEGARDE DE L’IMAGE DE MARQUE

La "mise en musique" du concept des "voitures à vivre", sa diffusion en amont vers la conception des

produits et en aval vers le réseau commercial ont permis à Renault de préserver son image de marque,
la différenciant nettement de celle de ses concurrents.

Déplacer l’affrontement d’image sur un terrain plus sûr et découpler une institution étatique en

difficile redressement d’une marque toujours alerte a préservé l’avenir !

II - 1 - 3 - IMAGE INTERNE ET REDRESSEMENT : UN MANIEMENT DELICAT

Les actions recensées chez Renault nous ont permis de détecter une stratégie implicite de gestion de
l’image interne, visant à promouvoir auprès de ses cadres une identité future désirée : la qualité totale.

L’impact des licenciements, le contexte social n’ont pas rendu possible la diffusion de cet objectif
d’image interne à l’ensemble du personnel, limitant ainsi les effets dynamisants d’un tel thème
fédérateur.

La gestion de l’image interne d’une entreprise en redressement se heurte donc aux actions drastiques
qu’il nécessite !
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III - 1-4 - LE "CAPITAL IMAGE" INSTITUTIONNEL

La tragi-comédie du changement de statut a montré l’hypothèque supplémentaire que l’ambiguité des
relations entre l’Etat et Renault faisait peser sur son image institutionnelle : le débat politique a
rouvert la boîte de Pandore !

Les investissements d’image en matière de produits "phares" (Espace, Renault 25 V6, Renault 21 2
litres Turbo...), le capital "technologique" amassé en Formule 1 constitue un ensemble de plus-values
latentes que le redressement financier de Renault pourra, nous l’espérons, permettre de réaliser un jour.

'Endiguer la pression" et investir : telle est la voie étroite de la gestion du redressement institutionnel.





III - 2 - Les leviers possibles

Nous avons rappelé l’existence de produits forts qui nous semblent insuffisamment exploités :

Le "Turbo"à tous les étages, concept de la "haute finition" développé par deux modèles encore
confidentiels : les Renault 5 et Renault 25 "Baccara" sont porteurs d’image et doivent pouvoir
exister à chaque niveau de gamme.

Les "voitures à vivre" doivent aussi manifester leur habitabilité par des traits saillants,
facilement communicables : l’expression marque est connue (taux de notoriété assistée : 71 %)
et appréciée : il faut la maintenir et la transformer aussi en philosophie de service.

La densité du réseau Renault est un fait massif et incontestable : il est illogique que le réseau Citroën
paraisse plus étendu (bien que T'effet lancement" du concept d’"année service" servi par le talent
publicitaire de M. Séguéla puisse ne pas être durable).

Néanmoins les services Renault (Monsieur financement, la garantie losange, la garantie anti-corrosion
Renault 5 ans, le contrat losange, le contrat d’entretien, Renault Assistance dépannage, Renault minute
etc...) sont complètement éclatés en plusieurs sous-offres, un peu comme les nombreuses options dont
les constructeurs français s’entêtent à affubler leurs modèles :

Un service étendu "de série" et de qualité est certainement un moyen de différencier l’offre
commerciale d’un "réseau à vivre" de ses concurrents.

Cette stratégie d’image "orientée client" aurait l’avantage d’être plus rapide, sûrement moins chère et
entièrement dépendante du bon vouloir de l’entreprise qu’une stratégie plus institutionnelle totalement
obérée par la nature du statut juridique de Renault.

Il est tout aussi certain qu’à terme, la "preuve par le produit et la "normalisation de la qualité",
fondamentales mais difficilement exploitables rapidement en termes d’image devront s’accompagner
d’un positionnement marketing plus haut de gamme (les mix de vente de la Renault 5 et de la Renault
21 par rapport à ses concurrentes sont nettement décalés vers le bas) :

Le débat sur la "petite voiture économique", remplaçant la Renault 4 devra aussi être définitivement
tranché !

La gestion de l’image est ainsi indissociable de la politique commerciale et industrielle.
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III - 3 - La gestion de l'image et sa marge de manoeuvre

1) - Les phénomènes d’image existent, nous les avons rencontrés.

2) - Saisir une image est possible, mais la complexité et le coût de la mesure est

proportionnelle à la complexité des situations possibles : sources, interférences, cadrage,
situation du sondé, sensibilité du questionnaire : la combinatoire de l’image est large
mais permet néanmoins d’isoler et d’analyser des phénomènes caractéristiques.

3) - La segmentation produit/marque/entreprise interne/institutionnel externe traduit assez
bien la réalité des modes de gestion de l’image, elle ne saurait constituer une description
de l’image d’une entreprise, aussi inconnaissable dans son essence qu’une particule
"élémentaire" et pourtant composite !...

4) - la force de la réalité du produit automobile limite tout "maquillage publicitaire" : la
gestion de l’image produit, après la phase de conception sera donc essentiellement
réactive, avec des effets limités.

Cette conclusion n’est pas universelle : André Azoulay, Directeur de la Banque Paribas, chargé
de la communication, déclarait récemment :

" Paribas était, jusqu’à il y a un peu plus d’un an, l’une des rares institutions
bancaires et financières dans le monde à n’avoir jamais fait de publicité. Partant de
ce constat, le challenge était lancé : préserver la position de leader de la compagnie
(taux de notoriété : 80 %) et une notoriété bâtie sur la qualité de son "image" et non
sur le "produit".

5) - La "normalité" de l’offre commerciale, de la relation commerciale, du service commercial
constitue une barrière absolue : il est des choses qu’un constructeur automobile se doit

d’offrir,qu’une compagnie aérienne, une banque, un fabricant de pneus se doivent
d’offrir : ce minimum "vital" évolue au cours du temps et en fonction de la concurrence.

LA DIFFERENCIATION, la "philosophie de la marque" peut donc constituer, soit une bouée
de sauvetage quand la normalité n’est plus au rendez-vous, soit un avantage comparatif latent
ou patent selon le dynamisme des gestionnaires de l’image : LA SE TROUVE LA MARGE
DE MANOEUVRE ESSENTIELLE.

6) - La réalité de la clientèle (que le regretté Reiser illustre, à sa manière, cruellement !)
constitue, de fait, un frein puissant à la recherche de la "différenciation".
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Un constructeur généraliste qui voit cohabiter au sein de son réseau des clientèles

disparates, se devra de s’adapter à des "normalités" locales et successives : les exigences de
l’acheteur de la Renault 4 et de la Renault 25 V6 Turbo, par exemple, seront
vraisemblablement différentes et la pente du moindre effort consiste naturellement à
privilégier les premières.

7) - De même le terme d’image interne suppose une relative homogénéité des "clientèles"
internes. Les crises qui accompagnent un redressement difficile laissent à la seule gestion
des cadres une possibilité d’action suffisante. Néanmoins une image interne "positive"
n’est nullement le garant de lendemains qui chantent !!

8) - Enfin, l’objectif de la gestion institutionnelle est bien souvent de lever le principal
handicap d’image subi : si la correction de l’image externe du "climat interne" est possible
(cf Bull, Renault...), LA MARGE DE MANOEUVRE EN CE QUI CONCERNE
PUREMENT L’IMAGE INSTITUTIONNELLE EXTERNE EST A LA MESURE DE

L’AUTONOMIE DE L’ENTREPRISE ELLE-MEME.

De plus, la condition de la réussite d’une stratégie d’investissement institutionnel à long terme,
dont quelques entreprises françaises (Michelin, Club Méditerranée, Air France, l’Oréal,
Aérospatiale, Louis Vuitton, Moët Hennessy, BSN...) se sont fait une spécialité, peut se
résumer ainsi : LA QUALITE DU PRODUIT (OU DU SERVICE) D’ABORD !
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ANNEXE A - 1 - 1 - 4

Exemple de grille technique de retraitement des prix publics (prix de vente catalogue : PVC)
différences de versions.



CALCUL DES PRIX CORRIGES RENAULT 25 TS I

/

I

I MARQUE

I MODELE/VERSION

I

I

I PVC AU /04/B7 (A)

I

I INDICE PVC

X

I ECART PVC

I

I I -CARACTERISTIQUES

I TECHNIQUES:

I

I -ECART DIMENSIONNEL

I -ECART BI-TRI

I -ECART DE PUISSANCE

I -TYPE DE SUSPENSION

I

I TOTAL ECARTS TECHNIQUES

I

I II-EQUIPEMENTS

I

I 2.1 MECANIQUE î

I

I -EDITE 5 VITESSES

I -DIRECTION ASSISTEE

I -AES

I -STARTER AUTOMATIQUE

I -FREINS ASSISTES/4 DISQUES

I 2.2: PNEUMATIQUE

I

I -SURMONTE

I -PNEUS TAILLE BASSE

I -JANTES ALU

I -ENJOLIVEURS DE ROUE

I

I 2.3 EXTERIEUR :

I

I -TRAPPE A ESSENCE

I -VERROUILLAGE ESSENCE

I -PROTECTIONS LATERALES

I -SPOILER AVANT

I -BECQUET ARRIERE

I -BECQ.AR./SPOIL. TON CAISS

I -BAVOLET/ELARG.AILES

I -RETRO. COND. REG. INTER.

I -RETRO. PASS. FIXE/REG.INT

I -2RETR0. ELECTRIQUE+DEGIV.

I -PEINTURE METAL1SEE

I -TOIT OUVRANT MECANIQUE

I -TOIT OUVRANT ELECTRIQUE

I

I 2.4 INTERIEUR î

I ]

I -HABILLAGE GLOBAL :

I (ti55U,moquet.pavi 1 .port. )3
I -CEINT.AR.ENR./AV.REG.HT 3

I -ACCOUDOIR CENTRAL AR 3

I -ACCOUDOIR AV/ AV+AR 3

IRENAULTIPEUGEDTIc'lTROENI FORD I OPEL I Au5l"
I 25 I 505 I CX ISCORPIDI OMEGA I 100
I TS I GR I 20 RE I CL I LS I BASE
I 103CH I 10BCH I 106CH I 105CH I 90CH I 9f>CH
X 1 x x x 1

I 93200 I 90800 I 94000 I 99000 I B99B0 1105100
I x x x j j

I 100 197.424 1100.B5 1106.22 196.545 1112.76
I x x j j j

I 01 -2400 I BOO I 5B00 I -3220 I 11900

I x x j j j

ANALYSE CONCURRENCE LE 3/04/



CALCUL DES PRIX CORRIGES RENAULT 25 TS I

T

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I-

I

I-

I

i-

I

I-

I

IRENAULTIPEUGEOTICITROENI FORD I OPEL I AUDI

MARQUE I 25v I 505 T CX ISCQRPIOI OMEGA I 100

MDDELE/VERSION I TS I GR I 20 RE I CL I LS I BASE

I 103CH I 10BCH I 106CH I 105CH I 90CH I 90CH

1 1 1 1 1 1

2.4 INTERIEUR (SUITE) : I

1

-CUIR 3

-APPUIE TETE AVANT 3

-APPUIE TETE ARRIERE 3

-ECART REGLAGE SIEGE COND 3

-ECART REGLAGE SIEGE PASS 3

-REGLAGES SIEGES ELECT. 3

-ECART FONCTIONALITE AR 3

-VOLANT MOUSSE/SPQRT/CUIR 3

-BOITE A GANT PORTE/CLE 3

-CONSOLE CENTRALE 3

-PDINTS LUMINEUX (nbre) 3

-ALLUME CIGARE (nbre) 3

3

2.5 FONCTIONNEL 3

3

-4 PHARES 3

-PHARES H4 3

-FEUX DE RECUL 3

-FEUX AR BROUILLARD 3

-PROJECTEURS ADDITIONNELS 3

—LAVE/ESSUIE PHARE 3

-REGLAGE INT. DES PHARES 3

-LUNETTE AR. CHAUFFANTE 3

-E.V.L.A 3

-EESUIE VITRE INTERMITTANT)

-C.P.E 3

-PL IP 3

-L.V.E AVANT 3

-L.V.E ARRIERE 3

-VITRES TEINTEES 3

-ORDINATEUR DE BORD 3

-REGULATEUR DE VITESSE 3

-COMPTE TOURS 3

-TOTALISATEUR PARTIEL 3

-MONTRE 3

-JAUGE A HUILE INTERNE 3

-RHEOSTAT TABL. DE BORD 3

-TEMDIN USURE PLAQUETTES 3

-TEMOIN DE STARTER 3

-TEMOIN MINI CARBURANT 3

-TEMPERATURE EXTERIEURE 3

-THERMOMETRE To EAU 3

-MANO DE PRESSION HUILE 3

-PRE-EQUIPEMENT RADIO 3

-AUTORADIO !

-ECLAIRAGE DU COFFRE/MOTEU3

2.6 DIVERS

TOTAL ECARTS EQUIPEMENTS

TOTAL ECARTS I + II

PRIX CORRIGES

INDICE PRIX CORRIGES

I

I

I

I

I

ANALYSE CONCURRENCE LE 3/04/f
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Annexe A - I - 2-3-4

LES ENQUETES D’IMAGE

METHODOLOGIE



Enquêtes d’image Institutionnelle

: CIBLE/COUT ANNUEL PERIOOICITE NATURE NOMBRE :

: Enquête imaqe

: institutionnelle

: externe :

: possesseurs et non

: possesseurs de Renault

: à 50/50.

: Représentativité de la

: population française

: 300 KF/an

semestriel le

répétitive

Enquête "omnibus",

insérée dans

d'autes enquêtes

enquêteur à domicile

1.900

personnes :

Enquête d'image

interne :

Personnel à statut semestrielle : :

Renault. répétitive + : Enquête téléphonique : 900

Représentativité des questions de : à domicile : personnes

catégories circonstances : :

professionnelles

300 KF/an

Enquête d'image

interne spécifique

au réseau :

réseau commercial trimestriel le

Enquête syndiquée

avec d'autres

constructeurs

500

personnes (Renault)



Enquêtes d’image de marque

: C1BLE/C0UT ANNUEL PERIODICITE NATURE NOMBRE :

: Image g loba te

: des marques (*)

: . acheteurs de voitures

: ayant moins de 5 ans

: d'utilisation de leur

: modèle

annuel le enquête à domicile 1.200 personnes :

: . possesseurs

: Enquête qualité

: Acheteurs de voitures

: neuves possédant leur

: véhicule depuis exactement

: 1 an ou 3 ans

annuel le enquête postale sur

leur voiture 6.000 personnes :

: Courants commerciaux

: Acheteurs de voitures

: neuves (< 3 mois)

annuelle continue

questionnaire postal

par roulements

> 20.000 personnes :

L’enquête "courants commerciaux" est réalisée en collaboration avec tous les constructeurs

européens, intègre un questionnaire spécifique à l’image.

Total > 25 MF, mais une partie seulement est consacrée à l’image.

(*) même étude que l’image globale des produits.



Enquêtes d’image

CIBLE/COUT ANNUEL : PERIOOICITE : NATURE : NOMBRE

MULTIPACT

Imaqe globale des trimestriel le Etude d1impact

modèles (*) publicitaire et 350 à 400

de suivi produits personnes

panel è domicile

(*) Même étude que l’image globale des marques.
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CDC- PLAN TYPE

1. CENTRAGE

- Niveau de gamme, couverture géographique
- Ouverture (moteurs, caisses)
- Intégration dans la gamme RENAULT
- Philosophie

2. OBJECTIFS GENERAUX

- Planning
- Volume

- Rentabilité

- Image

3. OBJECTIFS DETAILLES

- Description gamme
- Grille Ei Mi et Mix

4. HIERARCHIE DES PRESTATIONS

5. PRESTATIONS "TRANSVERSALES"

- Qualité
- Style

- Après-Vente

6. PRESTATIONS DETAILLEES

- Habitabilité

- Perfo-Conso

7. OBJECTIFS ECONOMIQUES

- Ticket

- Prix de revient Fabrication

- Garantie

- Prix de Vente Client

- Marges - TIR

8. DONNEES MKG

- Marché

- Concurrence

- Clientèle, flux
- Environnement
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LA VIE DU PRODUIT

: : : Objectif d'image : Production "d'image": Processus de contrôle,

: Acteurs : Contraintes : poursuivi : réalisée : rétro-action,analyse

: Direction du

: produit

* Segment de

marché

- Philosophie de

marque

• Solution de

continuité avec

le modèle précé

dent

* Différenciation

du produit

- Correction des

contraintes du

segment (exemple :

Renault 21 tonique/

hédoniste pour

clientèle

"contrainte")

Définition générale

d'image produit

(cahier des charges)

- Courants commerciaux

- Marketing long terme

: Bureau des

: études

: Design Indus.

- Cahier des Esthétique

charges Ergonomie

- Faisabilité Matérialisation

technologique : des caractères

: propre du produit

- Détermination des : tests de style,

lignes extérieures: prototypes

- Disposition de : essais

l'espace intérieur:

- Hiérarchie des :

versions de base :

: Marketing Marchés/

concurrence

Positionnement : Détermination des

optimal des produits : "versions d'image"

: "haut de gamme,

: sport, séries

: limitées...)

- Courants commerciaux

- Etudes de marchés

- Positionnement

concurrence

: Direction des

: fabrications

: Qualité

: Méthodes

: Achats

- Coûts/Délais

- Faisabilité

technique

- Optimisation de

la qualité

- Suivi technique

clientèle

Production effective: AQR (1),ITG (1),

du véhicule : enquêtes SOFRES,

: OLV (2), flottes

: suivies

(1) Indice de qualité

(2) suivi technique lors du lancement du véhicule
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(suite)

: Acteurs Contraintes

Objectif d'image : Production “d'image":

poursuivi : réalisée

Processus de contrôle, :

rétro-action,analyse :

: Direction de - Cahier des - Cohérence de gamme : - Support matériels Pré et post tests :

: la Publicité/ charges publici- - Respect du posi- : d'image, produc- Bilans de campagne :

: Agence/ tai re tiormement : tion

: Direction corn- - Stratégie publi- marketing : (choix des médias

: merciale/Comité ci taire globale - Valorisation du : et ordonnancement)

: stratégie de la marque produit :

: publicité - Respect des axes

de lancement

- Crédibilité

produi t

: Direction - Stratégie - Promotion du : - Supports d'image "Retour" presse :

: de la d'image produit produit auprès : - Information presse enquêtes image produit :

: Communication - Gestion des des médias, leaders:

releases d'opinions, public :

(contraintes interne :

temporel les)

: Direction Moyens commerciaux Promotion de l'image : * Publicité Enquêtes :

: commerciale financiers produit au sein du : financement

: DCZ public et du réseau : - Publicité - Premiers acheteurs :

: SAV : régionale et - Accueil premier jour :

: Concession- : locale - Multipact BVB :

: naires : - animation - Enquêtes quali ta- :

: Succursales... : commerciale tives :

: Service : “produit" * ITG... :

: Relations - Courrier clientèle :

: clientèle
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LA CHAINE DE L'IMAGE DE MARQUE

ET

LES DATES D'APPARITION DE

CHAQUE MAILLON



Annexe A - 11-2-1

Un peu d'histoire

1 - LES TEMPS HEROÏQUES

L’industrie automobile est une industrie relativement jeune. La première "Renault" date de 1898. Les
premières publicités de la maison Renault sont aussi maigres que le marché (moins de dix voitures
Renault en 1898 !). Il s’agit donc de faire connaître les prouesses techniques de la voiture. Les
formules sont redondantes, naïves, elles utilisent des superlatifs ou des slogans dans lesquels est inséré,
en lettres au graphisme étudié, le nom de Renault : la "réclame" ne s’est pas encore faite "pub".

Après la première guerre mondiale, l’amorce de la fabrication en série va bouleverser l’industrie
automobile. La concurrence, née de la série, souligne aux yeux de tous l’importance de la publicité
spécifique.

Avec son feu modeste, la réalité des prouesses techniques de l’automobile touche quelques milliers de

personnes.

Avec ses phares éblouissants, la publicité travaille sur des millions.

"Un tableau sincère de la réalité face aux affiches publicitaires, c’est une lance de chevalier contre

l’artillerie lourde" écrit Alfred Sauvy de ces années d’après-guerre.

Renault va donc se construire une image de marque, d’autant plus forte que sa ligne de produits est
cohérente : le haut de gamme et, déjà, le sport.

Le modèle de prestige de la gamme Renault de 1927, la Reinastella, plonge dans cette imagerie
symbolique qui est la plus pure représentation de la société capitaliste des "années folles".

Parallèlement à une "expression marque" haut de gamme, mais déjà "nationale" (Renault, l’automobile
de France en 1924) se construit un réseau commercial.

Nous voyons ainsi se bâtir progressivement ce qui constitue, à l’heure actuelle, l’ensemble des
maillons de la "chaîne" de l’image de marque : tout d’abord le style des produits, puis l’expression
publicitaire de la marque et son "environnement" (graphique, social...), la présentation et l’ébauche de
la normalisation d’un réseau, un "logo", qui apparaît dès 1923 sur la version sport de la 40 CV, des
services à la clientèle, leur qualité, l’animation du réseau (notion déjà plus moderne), enfin la
structuration actuelle d’un service "relations clientèle" centralisé.
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2 - LA PREMIERE CASSURE

En 1945 cette chaîne, qui n’est pas complète (l’"animation" du réseau n’existe pas au sens que nous
développerons par la suite), est brisée : la pénurie de la guerre et de la reconstruction fait que la
seule présence de l’"objet" automobile est un argument suffisant de vente.

La pénurie de matière première modifie radicalement le produit et donc le style : toute la chaîne de
l’image est à reconstruire.

L’abondance de 1945 précise dans l’exposé de ses motifs :

"la Société Anonyme des Usines Renault, devenue Régie Nationale des Usines
Renault, doit donc contribuer à l’effort de reconstruction du pays et le doter d’une
industrie automobile puissante, remplir son rôle social par l’amélioration des
conditions d’existence de la classe ouvrière, assurer la production et la
commercialisation en grande série de la voiture française et équiper ainsi un grand
nombre de ménages français".

La 4 CV est en 1947 le symbole de cette orientation radicalement différente : elles sont réalisées à

partir de "bons matière" à cause de la pénurie d’acier. Renault devient le spécialiste de la "tôle
mince", de la "voiture minimale" en quelque sorte. C’est cependant la première voiture française à
dépasser le million d’exemplaires.

La publicité s’empare de l’utilitarisme ambiant : on mesure bien la cassure de l’image de Renault
entre la Renault 40 CV Sport d’avant guerre et le slogan de la 4 CV : "par bonheur, la 4 CV n’est
pas une 10 CV !"

L’introduction de la couleur dans l’affichage est mis au profit d’une nouvelle Renault, la Dauphine,
semblable à la 4 CV en terme de style, mais un peu plus grande.

Néanmoins, en 1956, le délai moyen de livraison est proche d’un an ! L’affaire de Suez fait peser un
risque sur l’approvisionnement pétrolier de la France et donne un argument de poids à la sobriété des
"petites" Renault : les femmes font irruption dans la publicité pour la première fois en tant que
conductrices "votre mari reprendra sa voiture... et vous garderez pour vous la Dauphine".

Dans les années cinquante, la gamme Renault est tout aussi cohérente qu’avant la guerre : petites
voitures économiques, clientèle modeste remplacent les sportives prestigieuses et les limousines.
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3 - LA DEUXIEME CASSURE

L’échec de la Frégate dès 1952 (une 11 CV spacieuse et haut de gamme) montre bien que l’image de
la marque, pourtant soutenue par un budget publicitaire conséquent pour l’époque, est trop
profondément ancrée dans l’esprit du public pour autoriser un élargissement de la gamme : d’où un
cercle vicieux, dont Renault en 1988 n’est toujours pas définitivement sorti !

En 1963, Renault a déjà un problème avec son image : la première enquête d’image de marque
réalisée par l’entreprise, à l’initiative de Pierre Dreyfus (le PDG de 1955 à 1976) donne des résultats
catastrophiques : aux yeux des Français, les ingénieurs de Renault étaient des fonctionnaires et les
ouvriers mettaient leur sort bien avant le produit, bien que Renault, soit, déjà, le premier annonceur
publicitaire du pays !

L’"offre d’image" de Renault, le style des voitures, l’expression de la marque, le réseau restaient des
symboles de l’économie de restrictions de la reconstruction, alors que le boom économique battait son
plein : nous retrouverons ce décalage en 1984 entre une Société devenue plus "libérale" et une
entreprise symbole de la "vitrine sociale" de la cogestion syndicale.

Les réflexions de 1965 nous éclairent sur le présent :

Les conclusions en sont les suivantes :

- il faut un produit révolutionnaire

- et haut de gamme pour rompre avec l’image traditionnelle

- il ne faut pas "vendre du rêve" comme pour la Frégate mais montrer l’entreprise, son
professionnalisme : pour la première fois, une publicité produit montre le processus
industriel et humain qui conduit à son élaboration :

premier stade : un artisan dévoile la maquette

deuxième stade : un sculpteur façonne sa ligne

troisième stade : l’état major se penche sur la voiture

quatrième stade : la voiture entre en soufflerie

On ne montrera la voiture sur une route qu’au bout d’une année entière.

La campagne aura duré 5 ans en tout.

C’est le premier exemple d’une expression marque qui fait le lien entre le produit, l’entreprise et ses
hommes, qui fait une large part à la technique, la compétence, la "vertu" d’une société, en quelque
sorte re-construit l’image de l’entreprise en montrant la construction de la voiture.

Cet l’exemple montre la lenteur mais aussi, nous le verrons, l’efficatité de l’interaction produit -
marque - entreprise.
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Ici, le produit "tire" l’image de marque et par contrecoup celle de l’entreprise en tant qu’institution.
Il montre aussi la difficulté pour un constructeur connu d’imposer une image nouvelle à un large
public, de sortir de la cohérence d’une gamme axée sur un segment donné.

Après cette "deuxième cassure" qu’est l’apparition de la Renault 16, Renault devient effectivement un
constructeur généraliste.

4 - LA TROISIEME CASSURE

Le décalage du discours : de l’euphorie à la chute

1972 est après 1968. Ce n’est certes pas une grande découverte, mais il faut reconnaitre que
"l’imagination au pouvoir" devient une réalité dans le monde publicitaire automobile après 1968.

La remise en cause de la société de consommation, de l’avoir, réhabilite le rêve et le plaisir.
Roland Barthes écrit à cette époque :

"Je crois que l’automobile est aujourd’hui l’équivalent assez exact des grandes
cathédrales gothiques : je veux dire une grande création d’époque, conçue
passionnément par des artistes inconnus, consommée dans son image, sinon dans son
usage, par un peuple tout entier qui s’approprie en elle un objet parfaitement
magique" (Mythologies)

Le cahier des charges de la Renault 5 était fort simple : "une voiture féminine (sous entendu pratique,
facile à conduire et pas chère) qui plait aussi aux hommes !".

Il y a donc une troisième cassure de l’expression marque de Renault : du factuel de la 4 CV au

pédagogique de la Renault 16, la Renault 5 est antropomorphique et magique...

Nous nous éloignons du produit vers le style de vie : la voiture a des yeux et une bouche, parle, vole
sur un balai ("la sorcière").

C’est le temps de l’euphorie, de la croissance du réseau, parfois au détriment de la qualité du service,
de la part de marché : Renault passe de 30 % du marché en 1970 à 42 % en 1980. (la part de Peugeot-
Citroën agrégés décroît de 50 % à 35 % pendant la même période).

La Renault 5, sans concurrence jusqu’en 1983, date de lancement de la 205, a fait jusqu’à 54 % des
ventes des voitures de bas de gamme en France et fait 16 % du marché français en 1980. Revers de la
médaille : les ventes de Renault 4 et de Renault 5 représentent plus de la moitié des ventes de
Renault.

La Renault 30 et la Renault 16 font à peine 0,6 % du marché national :
Renault est retombé dans son image "populaire".

4



1

ETTVNfiSim
TOUT VU- JA

unNoreufi oe i3oo
AUX RAPPORTS D6

mes longs: ce ou/ne
rend mes stLBNC/euse
erms gourmands

DU TOUT

Renault préconise ©If

et cest drôlement ppavoue,ces protections latérales . eues sont en
polyester er eues résistentà toutes les poussettes, vélos, chariots
erAUTRES ENGINSDeCHOC. PAIS CE OUI VOUS DONNERA LE PLUS DÉ SATISFACTION
CESTce MOTEUR DE LA RENAULT5OTL. UN 'I300crrif(44- Ch. DtN) CONÇU
POUR DONNER SON MAXIMUM DE PUISSANCE MÊME À BAS RG&ME. tSEQUi
VEUT DIRE TOUT SIMPLEMENT PLUS DE SOUPLESSE, DE ROBUSTESSE CT MOiNS
D'ESSENCE:À 90KM/HÀ VITESSESTABILISÉELA RENAULT5 <5TL NE CONSOMMÉ

QUE 4,7L AUX '•100 - CHOUETTE ALORS! £ ^pTLRenault 5 L 17.400 R. 6,31 aux 100 km à 90 km/ h, a vitesse stabilisée Renault 5GTL

20.500 R, 6,7 I aux 100 km à 120 km/h, à vitesse stabilisée. (‘Prix clés en main). PUBLICI5N8522







Le décalage de l’expression "marque" par rapport à la réalité du produit est flagrant en 1977 à
l’occasion de la célèbre campagne sur la Renault 14 "la poire".

Contrairement au souvenir du public, ce n’est pas la campagne de lancement. Le slogan initial "la 7
CV du bonheur" n’était certes pas palpitant, l’objectif assigné à la "poire" était celui de la notoriété :
objectif tenu : en 1988, 95 % des personnes se souviennent de la poire et ont oublié la sortie
concomitante de la 305. Malgré tout, le bide fut d’autant plus retentissant que la R 14 souffrait, aux
yeux du réseau Renault d’un handicap rédhibitoire : son moteur est un moteur Peugeot-Renault. Le
réseau Peugeot en 1983 n’aura pas les mêmes états d’âme pour le lancement de la 205, bien que son
moteur soit, à l’origine, un Renault-Peugeot !

L’image de marque du constructeur et l’image du produit ont ainsi une influence sur le réseau qui est
censé les diffuser !

Parmi les "maillons" de la chaîne de l’image de marque nous avons surtout parlé "expression marque"
en termes publicitaires.

Il va de soi que le style joue également un rôle et que la cohérence du style traduit la cohérence de la
gamme. En 1982 entre la Renault 4, la Renault 5, la Renault 18 et la Fuego la gamme est
relativement éclatée.

. Un maillon essentiel est aussi le réseau commercial et les services à la clientèle : s’il a crû

fortement, la qualité moyenne des prestations et la satisfaction de la clientèle se sont

largement dégradés.

Les notes de satisfaction globale, de rapport qualité/prix, l’état à la livraison donnés par les
possesseurs de Renault sont historiquement au plus bas en 1983, Renault étant largement
dernier par rapport à tous les constructeurs.

. Paradoxalement l’image globale de l’entreprise auprès du grand public reste bonne et le taux
de fidélité est élevé (66 % en 1983), l’"atout" réel de Renault en 1982-1983 est donc son

image de marque auprès du public non possesseur !

La tonalité du "discours marque" de Renault à cette époque est largement emphatique : haute
technologie en communication institutionnelle (une "espèce en voie de d’apparition" pour la
Renault 25)

"l’imagination au pouvoir - Renault les innovateurs" est le dernier thème institutionnel
avant... la chute.
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5 - LA CHUTE

La Renault 25 était destinée à gagner le pari de la Renault 16 : rehausser encore l’image de la marque
par la qualité, le haut de gamme et asseoir l’entreprise dans sa vocation de constructeur généraliste,
capable de réaliser de fortes marges sur des produits plus chers.

Le décalage était trop fort entre l’image présentée des produits et la réalité de leur qualité : l’effet
image, positif pour la Renault 16 (rappelons que la Régie fut constamment bénéficiaire de 1972 à
1974 et de 1976 à 1980), est particulièrement déstabilisant pour la Renault 25 : l’avance fulgurante
des voitures importées qui passent de 23 % du marché français en 1980 à 36 % en 1985, le
redressement de PSA symbolisé par le succès du lancement de la Peugeot 205, ses victoires en
championnat du monde des rallyes, la courte défaite de Renault en Formule 1, le laxisme de la
gestion interne d’alors et la masse de sureffectifs absorbés en 1982 transforment le déclin commercial

(Renault revient de 38 % du marché en 1982 à 30 % en 1985) en déroute financière.

Les résultats de l’entreprise, virtuellement en faillite en 1985, et la qualité objectivement inégale des
produits risquent de dilapider le capital de sympathie et de fidélité dont jouit encore la marque.

Que faire ? Le chapitre II-2-1 décrit la naissance d’une stratégie d’image de marque, dans ce contexte
particulièrement difficile.
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Annexe A - 11-2-2

L’ETAT DES LIEUX DE L’IMAGE

DE LA MARQUE RENAULT EN 1987

Items étudiés :

L’étendue du réseau

La qualité du Service Après-Vente

Le dynamisme de la marque

Son avance technique

Le prestige

La personnalité et le caractère

La nouveauté des idées

Le confort

L’économie de consommation

Les performances

La ligne extérieure

Le prix des modèles

La sécurité

La robustesse mécanique et carrosserie

Le soin à la construction
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IMAGE DES MARQUES PAR ITEM FRANCE 1987

MARQUE AVANCE MARQUE DE PERSONNALITE NOUVEAUTE

DYNAMIQUE TECHNIQUE PRESTIGE ET CARACTERE DES IDEES
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IMAGE DES MARQUES PAR ITEM FRANCE 1987
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IMAGE DES MARQUES PAR ITEM FRANCE 1987
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EXEMPLE DE VIGILANCE PRESSE







Annexe A - Il - 2-3-3

STRUCTURE DU RESEAU COMMERCIAL RENAULT EN FRANCE

STRUCTURE INTERFACE CLIENTELE

Direction Commerciale

France

Service Relations Clientèle

Directions commerciales

de zone

Attaché Technique,

correspondant du Service

Relations Clientèle

RESEAU PRIMAIRE

- succursales

(établissements 100 % Renault) (62 )

- Concessionnaires

(entrepreneurs privés) (461)

RESEAU SECONDAIRE

(8.275 agents Renault dépendant

d'une concession ou d'une succursale)

En moyenne, un agent Renault vend environ une quarantaine de voitures par an, une concession

environ 800 voitures, une succursale environ 3.000 (la dispersion est assez forte pour les agents et les
concessions).
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Annexe A - III - 3

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES (INTERVIEWEES)



LISTE DES PERSONNES RENCONTREES

INTERVIEWS

RNUR

Président Directeur Général

* M. R.H. LEVY

Secrétariat Général

* M. FAURE Secrétaire Général

Direction Générale

4 M. BLAIN Assistant de M. LEVY

Direction Commerciale

* M. PERCIE DU SERT

* J. POISSON

* M. CANAVESI

* M. CAVRET

* H. LAVILLE

* E. BERNARD

* Y. DUMAS

* M. CONTZEN

* M. ANNABI

* M. PERNET

* A. MAILLET

* MME AZPIROZ

Direction du Personnel

* M. PRADERIE

* M. NOUVELLON

* MME PERNOT

Direction de la Fabrication

* M. GUILLOT Service Etudes Clientèle

Di recteur

Directeur du Personnel Ingénieurs et Cadres

Enquêtes Image interne

Directeur

Attaché de Communication

Directeur Publicité

Directeur Publicité France

Relations Clientèle

Tests des Campagnes Publicitaires

Directeur-Adjoint Marketing

Direction Commerciale France - Marketing

Direction Commerciale France - Gestion du réseau

D C F

Chef de produit - Directeur du Marketing

D C F - Promotion sportive

Direction de la Qualité

* M. JOCOU

* M. ALBOUIN

Di recteur

Directeur Adjoint



Direction de la Communication

* A. DUBOIS-DUMEE Directeur

* J.M. GERBEAUX Directeur Adjoint

* J.P. WEVERS Institut./Plan/Etudes

* G. de VULPIAN Institut./Plan/Etudes

* J.C. BUANIC Relations Publiques
* P. BESSY Presse

* D. BRIQUET Médias Internes

* M. BERRY Information-Documentâtion

* 0. SCHAEFFER MCAV Audiovisuel

* M. BERNARD Technologie

* J .M. MON T OR IOL Salons

* M. GEORGET Relations Publiques Interne

Relations Extérieures

* C. MOI NET

* Melle LE GALLO

* G. CAGNARD

* H. de LA VILLEON

Pouvoirs Publics - Directeur des Relations Extérieures

Attachée Parlementaire

Syndicat Constructeurs Automobile Europe

Relations Consommateurs

Contrôle de Gestion/Secrétariat Général

* M. JOLIBOIS

Direction Contrôle de Gestion et Planification/Direction Financière

* M. SCHWEITZER Directeur Financier

Direction Technique

DIRECTION DES ETUDES

* M. VENTRE

* M. RIBOULOT

DIRECTION DU PRODUIT

* M. CAPPE de BAILLON

* M. ROUSSEAU

* M. CHEINISSE

* M. LECONTE

DIRECTION DU DESIGN INDUSTRIEL

* M. LE QUEMENT Directeur

Etudes de Marché

Responsable Ligne Produit X 53

Di recteur

Responsable Etudes de marché

Directeur Adjoint

Attaché de Communication Adjoint
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Concessionnaires

* H. MOREL

* M. SCHIFFLOT

* M. DECELLE

Concession de Châlon sur Saône

Concession d'Auxerre

Concession de Nevers

Direction du Marketing

* M.VAGRET Service prix

Service de Ventes de Voitures au personnel (S.V.V.P.1

* MME CHEVALIER

Direction Commerciale RENAULT U.K.

* M. KAASIK

Chef de Service

Usine de Sandouville

* M. AUVINET Attaché de Commun ication

* M. SAVOYE Directeur

* M. HUE DE LA COLOMBE

* M. VALLET

Ingéni eur

Ingénieur

Usine du Mans

* M. HEUDES

* M. STITOU

* M. ALLANIC

Attaché de Communication

Attaché de Communication Adjoint

Directeur

Usine de Douai

* M. DUCROCQ Attaché de Communication

Direction Commerciale - Zone Diion

* M. GAILLOT Directeur

* M. MAROT

* M. TRANCHE

* M. LERAT

Attaché Technique

Contrôleur de Gestion

Chef de Distribution

* M. THEBAUT Chef du Service organisation - Formation
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EXTERIEUR

* M. TARRIERE

* M. MERCIER

Retraité RENAULT (ex-CFTC)

Directeur de la Communication Thomson

Pouvoirs Publics

* M. DOUTRIAUX

* M. ROUDAUT

Conseiller Technique Affaires Etrangères

Conseiller Technique Industrie/PTT/Tourisme

Affaires Internationales

Associations de consommateurs

* M. GENES FOC

* M. COUTON UFC

Agences de Publicité

* N. HEBERT

* B. DAVID

* M. PEININOU

* M. SI GUI ER

* M. LEAUTET

Young et Rubicam

Publicis/Directeur Conseil

Publi c i s/1nte11igence

Publici s - Directeur Adjoint

Publici s/Image insti tutionnelle

Journalistes

* P. GALINIER Les Echos

* A. ROOIER Figaro

Centre de Recherche en gestion. Ecole Polvtechniaue

* M. GIRIN

* M. MIDLER

Pilote du mémoire

C.R.G.
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REUNIONS

* Hebdomadaire PUBLICIS/RENAULT

- Point Médias

- Point production

* Réunion des Attachés de Communication (mensuelle)

* Actions de Communication (6 semaines)

* Direction Communication (hebdomadaire)

* Réunion consumérisme

* Réunion des Chefs de Distribution, Direction Commerciale France

VISITES EXTERIEURES

* Salon de Genève

* D C Z Dijon

* Usine de Sandouville

* Usine du Mans

* Usine de Douai

* Usine de Flins
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Annexe A - 111-4

Bibliographie (accessible^

Annales des Mines : Gérer et comprendre (Juin 1987)

"La gestion héroïque" Souvenirs du temps du père Renault

Annales des Mines : Numéro spécial Janvier 1988

"Pour une automatisation raisonnable de l’industrie"

Mancom France : (étude) Juillet 1984

Les chemins vers l’excellence :

comment les entreprises américaines gèrent leur communication

Youne et Rubicam S.A. - IPSOS :

l’image des entreprises auprès des leaders de demain - enquête complète 1987.

Elf Aquitaine Relations Publiques : Communication...passion

Renault : Une marque en haut de l’affiche - 90 années de publicité Renault (en vente !)

Nicole Hébert : l’entreprise et son image, Dunod

David Qgilvv : la publicité selon Ogilvy, Dunod

Philippe Schwebig : la communication de l’entreprise au delà de l’image, Dunod

Documentation publicitaire Renault



Journal officiel de la République Française - débats parlementaires

Séance du samedi 12 décembre 1987

Rapport (n° 1093) fait au nom de la commission de la production et des échanges sur le projet de loi
(n° 1000) relatif à la transformation de la Régie Nationale des Usines Renault en société anonymes.

Rapports annuels Renault 1948, 1956, 1967, 1982, 1986, 1987

Entreprise et personnel :

pratiques de l’information et de la communication interne dans les entreprises japonaises
(étude de septembre 1985)

Presse : l’Expansion, l’Action Automobile, l’Auto Hebdo, Peugeot Magazine,
"Avec" Renault... (entre autres)
Que choisir ?
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