
AVANT-PROPOS

Chez Renault, nous sommes des passionnés de sport automobile. Notre histoire en 
F1 se poursuit de manière ininterrompue depuis plus de quarante ans. La Formule 1 
est un spectacle, un divertissement, mais c’est aussi et surtout la discipline ultime 
du sport automobile. La passion pour la Formule 1 est symbole de combativité, de 
détermination, de résilience mais aussi de progrès à travers l’innovation sans limite 
qu’inspire ce sport.

Cette passion doit toutefois être tempérée par une bonne dose de réalisme en vérifiant
que le cœur et la tête sont au diapason. C’est toujours le cas. La F1 a du sens pour 
Renault. C’est un laboratoire pour les technologies des futures voitures de série, 
comme le souligne la nouvelle dénomination du moteur Renault E-Tech 19. La F1 visite 
également des marchés clés sur la scène internationale, comme la Chine et le Brésil, 
tout en continuant de s’étendre sur d’autres, émergents ou en voie de consolidation, 
comme le Moyen-Orient et la Russie. Sous la direction de Liberty, la F1 est plus 
pertinente en attirant un nouveau public apportant un vent de fraîcheur.

C’est une époque exaltante pour être en F1. Ces trois dernières années, nous avons 
fait nos preuves au sein de la discipline. Nous y avons contribué en piste avec de belles
batailles et de bonnes performances. Au-delà, nous avons mis en place d’innovantes 
activités en matière de relations publiques et de marketing pour aider à accroître 
l’audience et l’engagement des fans.

2019 promet d’être une année fascinante sur les circuits et en dehors et il nous tarde 
d’y être. 

Jérôme Stoll 
Président de 
Renault Sport Racing

renault F1 TEAM
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Nous ne visons pas une position ou un nombre de points à atteindre. 
Je veux que l’écurie prolonge sa trajectoire ascendante. 

CYRIL ABITEBOUL

La transformation à Enstone a été impressionnante et 
elle correspond à nos ambitions.  

Nous continuons de recruter et d’améliorer nos processus de travail 
pour renforcer constamment notre organisation.

MARCIN BUDKOWSKI

Marcin a rejoint Renault F1 Team au poste de 

Directeur Exécutif en avril 2018 après être passé 

par Prost GP, Ferrari, McLaren et la Fédération 

Internationale de l’Automobile (FIA).

Diplômé de l’École Polytechnique de Paris en 

1999 après trois ans d’études en mathématiques, 

physique et mécanique des fluides, il poursuit à 

l’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace 

(ISAE SUPAERO) et à l’Imperial College London où il 

se spécialise en aéronautique et en aérodynamique 

jusqu’en 2001.

Sa carrière commence en tant qu’aérodynamicien 

chez Prost GP en 2001 avant qu’il ne prenne la 

direction de Maranello pour travailler avec Ferrari 

entre 2002 et 2007, une période marquée par la 

conquête de plusieurs titres mondiaux.

En 2007, il intègre McLaren, où il endosse différents 

rôles techniques à l’usine et en piste, notamment 

l’année du sacre en 2008. Quatre ans plus tard,  

il est nommé aérodynamicien en chef. Après sept 

ans passés à Woking, il se retrouve à la tête du 

groupe de travail de la FIA, puis coordinateur 

technique et sportif de la F1 et enfin responsable du 

département technique de la FIA pour la Formule 1 

en 2017.

En sa qualité de Directeur Exécutif, Marcin est 

basé à Enstone pour superviser le fonctionnement 

quotidien de l’équipe tout en collaborant 

étroitement avec la direction et l’encadrement pour 

veiller à ce que l’écurie continue d’atteindre ses 

objectifs.

Marcin parle couramment quatre langues : le 

polonais, l’anglais, le français et l’italien.

Directeur Général de Renault Sport Racing, Cyril 

Abiteboul s’assure que toute l’organisation est 

structurée, dotée des ressources suffisantes et 

exploite la totalité de son potentiel pour atteindre 

des performances optimales. Il fixe également 

les objectifs commerciaux, marketing et de 

communication afin de permettre au Groupe 

Renault de retirer tous les bénéfices de ses activités 

en F1.

Cyril connait tous les rouages de l’équipe anglo-

française et de Renault. Après avoir obtenu son 

diplôme de l’Institut National Polytechnique de 

Grenoble, il rejoint Renault en 2001 pour occuper 

différentes fonctions, aussi bien au siège français 

qu’à Enstone. Son sens aigu des affaires lui vaut une 

nomination au poste de directeur du développement 

de Renault F1 Team en 2007, responsable des 

aspects commerciaux, des partenaires et de la 

recherche de sponsors. Devenu directeur exécutif 

en 2010, il revient à Viry un an plus tard lorsque 

Renault recentre ses activités F1 sur la fourniture de 

moteurs. En tant que directeur général adjoint, Cyril 

chapeaute l’ensemble des relations contractuelles 

ainsi que les activités marketing et communication 

avec les écuries partenaires, créant ainsi une 

solide plateforme pour Renault dans ce nouvel 

engagement.

La réussite de Cyril dans ce rôle conduit Caterham 

F1 Team à lui proposer le poste de directeur 

d’équipe en 2012. De retour chez Renault en 

septembre 2014, il est nommé directeur général de 

Renault Sport F1 où il supervise l’analyse visant 

à réacquérir une structure pour que la marque 

Renault puisse pleinement exploiter sa riche 

histoire en F1 dès 2016. Depuis, Renault F1 Team 

s’est développée au point de devenir l’écurie la plus 

dynamique de la grille. 

Quelle est l’ampleur des changements au sein 

de Renault F1 Team depuis l’an dernier ? 

La transformation à Enstone a été 

impressionnante et elle correspond à nos 

ambitions. Nous mettons en place les bons 

outils pour atteindre les objectifs que nous nous 

sommes fixés. Les infrastructures ont changé  

avec l’apparition de nouveaux bâtiments, la 

rénovation d’anciennes zones et l’installation 

de nouveaux équipements. La conception des 

nouveaux bureaux et ateliers s’est concentrée 

sur chaque éléments pouvant faire la différence 

et tout a été prévu pour assurer des processus 

fluides. Nous disposons de nouveaux outils 

de mesure et d’analyse en soufflerie et d’un 

tout nouveau banc mis en service pour la boîte 

de vitesses. Tout cela améliore notre capacité 

de développement de la voiture. Dans la F1 

moderne, les petits détails s’additionnent et cela 

inclut également un meilleur environnement de 

travail pour notre personnel qui passe de longues 

heures sur le site.

 

Quels sont les principaux points d’amélioration 

à Enstone ?

Nous avons connu une forte croissance avec 

l’arrivée d’une centaine de collaborateurs au 

cours de la dernière année. Cela représente une 

augmentation de 250 talents depuis 2016. 

Le défi est d’intégrer ces recrues dans l’équipe, 

mais aussi de faire évoluer notre organisation et 

nos méthodes de travail pour tirer le maximum 

de performance et d’efficacité de cette 

augmentation des effectifs.

 

Dans quels domaines excelle Renault F1 Team ?

Il y a un bon noyau de personnes présentes à 

Enstone depuis longtemps. Elles ont créé un 

esprit d’équipe et une certaine éthique de travail. 

C’est un atout évident. Le partenariat Enstone-

Viry est également excellent puisqu’il a travaillé 

ensemble pendant plus de vingt ans. Pour une 

écurie officielle, c’est un avantage d’avoir le 

contrôle complet tant sur le châssis que sur le 

moteur. Nous allons pousser encore plus loin 

cette intégration en veillant à impliquer les deux 

entités dès la genèse des projets futurs.

Parlez-nous de la Renault R.S.19, la monoplace 

de Renault F1 Team pour la saison 2019…

Le règlement a évolué de manière significative. 

L’an dernier, les voitures ne pouvaient pas se 

suivre d’assez près à cause d’importantes pertes 

d’appui dans les turbulences aérodynamiques. 

Les discussions entre les écuries et la FIA ont 

mené à des changements tels qu’un aileron 

avant plus simple et plus large de 200 mm, des 

écopes et conduits de freins modifiés à l’avant, 

des déflecteurs abaissés et un aileron arrière 

plus grand, plus large et plus haut doté d’un DRS 

plus puissant. Ce n’était pas une règlementation 

évidente à interpréter. Nous avons perdu de 

l’appui au début du processus de développement. 

Notre objectif est d’améliorer la monoplace dans 

son ensemble et notamment de la rendre la plus 

légère possible, comme toujours. Nous avons 

également plus de lest avec lequel jouer grâce 

à l’augmentation du poids minimum du pilote 

désormais établi à 80 kg.

Quelles nouvelles ressources l’équipe a-t-elle 

pu exploiter dans la création de la R.S.19 ?

Tous les moyens à notre disposition ont 

franchi un palier. Nous avons aujourd’hui des 

infrastructures au meilleur niveau qui disposent 

des meilleurs outils d’usinage pour les châssis. 

Cela nous permet de travailler avec des tolérances 

resserrées. Nous avons apporté des améliorations 

à la soufflerie et nous avons un atelier de 

peinture sur place. Nous pouvons ainsi avancer 

jusqu’au dernier moment tout en conservant une 

finition irréprochable. La nouvelle salle blanche 

est fantastique. Elle est deux fois plus grande 

que l’ancienne, ce qui rend l’assemblage des 

composites plus efficace et nous aide à mieux 

préparer la monoplace. D’autres mises à jour 

ont été implémentées sur l’ensemble du site 

et nous développons en parallèle les capacités 

techniques de l’équipe. Nous continuons de 

recruter et d’améliorer nos processus de travail 

pour renforcer constamment notre organisation.

Dans quelle mesure les pilotes ont-ils influencé 

le développement de la voiture ?

C’est très agréable de travailler avec Nico, car il 

exprime clairement ce qu’il attend de sa voiture. 

Il connaît les solutions que nous pouvons lui 

fournir pour être plus rapide. Les échanges sont 

aussi très productifs avec Daniel. Il est nouveau 

parmi nous, mais il se montre très ouvert et ses 

premiers retours sont assez proches de ceux 

de Nico. Ce que nous essayons de mettre dans 

la R.S.19 devrait fonctionner pour eux deux. 

Plus leurs réactions sont proches, plus il est 

facile de développer la monoplace. C’est un duo 

incroyablement bon et tous les deux sont rapides, 

travaillent dur et offrent d’excellents ressentis.

Renault F1 Team vit sa quatrième saison en 

2019. À quel point l’équipe a-t-elle progressé 

depuis son retour en 2016 ?

Je suis vraiment fier d’Enstone et de Viry. Nous 

avons créé Renault F1 Team il y a trois ans 

avec un projet ambitieux, mais des espoirs 

réalistes. Nous savions que nous devions rebâtir 

dans de nombreux secteurs de l’entreprise 

les installations techniques, le recrutement 

de nouveaux talents mais aussi rebâtir la 

confiance des hommes. Nous avons lancé un 

vaste programme de remise à niveau d’Enstone 

nouveaux bâtiments et nouveaux outils de 

production, modernisation de la soufflerie, 

création d’une salle des opérations ultra-

moderne, nouvelles machines-outils pour les 

châssis etc. Une vaste campagne de recrutement 

nous a permis d’augmenter nos effectifs de 50%. 

Des efforts ont été également engagés à Viry 

avec de nouveaux investissements dans les bancs 

d’essais moteur par exemple mais aussi dans la 

construction d’un nouveau bâtiment livré l’année 

prochaine et destiné à accueillir l’ensemble des 

ateliers.

 

Lancer tous ces projets tout en participant 

au Championnat était un défi immense mais, 

terminer les chantiers prioritaires l’était encore 

plus. La réalisation de tous ces projets a été une 

formidable réussite et je suis impressionné par la 

façon dont tout le monde s’est attelé à la tâche. 

Cela s’est aussi traduit dans notre dynamique : 

neuvième avec 8 points en 2016, sixième avec 57 

points en 2017 et quatrième avec 122 points l’an 

dernier.

 

Nous entamons cette saison avec l’objectif 

de poursuivre cette progression régulière et 

maîtrisée. L’association entre Daniel et Nico 

nous confère un élan supplémentaire et donne 

confiance à toute l’équipe.

 

Avez-vous hâte de voir nos pilotes au volant de 

la R.S.19 ?

Je suis impatient et je sais que ce sentiment 

est partagé par toute l’équipe. Je crois que nous 

avons l’un des meilleurs duos de la grille, si ce 

n’est le meilleur. Daniel apporte son expérience 

de la victoire et sa connaissance des rouages 

d’une écurie de pointe. En parallèle, Nico est 

affamé. Il est énormément sous-estimé alors qu’il 

est rapide et déterminé tout en étant un facteur 

de motivation dans nos rangs. Individuellement, 

ils sont très forts et je pense que les deux se 

complèteront parfaitement.

 

Ils sont aussi un facteur de motivation pour 

l’équipe. L’énergie qu’ils insufflent est concrète 

et j’espère que nous pourrons leur confier une 

voiture à même d’exprimer leurs réels talents.

Nick a intégré Enstone en 2000. Il y a occupé 

différents postes avant d’en devenir Directeur 

Technique Châssis en 2013.

Diplômé de Cambridge en 1991, Nick rejoint 

Simtek Research pour travailler dans le domaine 

de la simulation véhicules avant d’être rattaché à 

l’écurie de F1 lors de sa création en 1994. Parti chez 

Arrows Grand Prix l’année suivante, il évolue de la 

simulation à la conception des suspensions, puis il 

est nommé ingénieur performance de Damon Hill et 

Pedro Diniz (1997) et ingénieur de course pour Mika 

Salo et Pedro de la Rosa (1998-1999).

En 2000, Nick est promu ingénieur d’essais pour 

Alexander Wurz, Giancarlo Fisichella et Mark 

Webber chez Benetton. Ingénieur performance pour 

Giancarlo Fisichella (2001) puis Jarno Trulli (2002-

2004), il aide ce dernier à remporter le seul Grand 

Prix de sa carrière à Monaco en 2004.

À partir de 2005, il est chargé du Groupe 

Performance Véhicule et joue un rôle essentiel dans 

l’obtention des deux doublés en 2005 et en 2006, 

notamment grâce au « mass damper », innovation 

majeure de l’époque.

Responsable des systèmes de performance en 2010, 

puis responsable de l’ingénierie un an plus tard, 

Nick contribue au développement des E20 et E21, 

toutes deux victorieuses en Grand Prix. Depuis 2013, 

Nick est le Directeur Technique Châssis à l’origine 

de la conception et du développement de toutes les 

monoplaces produites par Enstone, dont la R.S.19 

pour la saison 2019.

NICK CHESTER

Nous commençons à ressentir les avantages de la collaboration 
entre Enstone et Viry.

REMI TAFFIN

Rémi participe à l’engagement de Renault en 

Formule 1 depuis 1999. Il est actuellement 

responsable des groupes propulseurs développés 

sur le site de Viry-Châtillon en veillant à ce que 

ses équipes produisent un ensemble optimisé 

fonctionnant en parfaite harmonie avec le châssis.

Après des études d’ingénieur en mécanique 

à l’ESTACA, une école parisienne spécialisée, 

Rémi effectue sa première expérience en sport 

automobile en devenant ingénieur de course chez 

Signature en F3 lors de la saison 1998. L’année 

suivante, il rejoint Renault pour collaborer auprès 

des clients de Renault, en étant notamment 

l’ingénieur de course de Ricardo Zonta chez British 

American Racing, de Jos Verstappen chez Arrows, 

ou encore avec Benetton et Renault F1 Team.

Il travaille en relation étroite avec deux Champions 

du Monde, Jenson Button et Fernando Alonso, 

accompagnant même l’Espagnol dans ses deux 

sacres. Rémi poursuit ensuite au rôle d’ingénieur 

de course avec Heikki Kovalainen en 2007 avant de 

retrouver Fernando Alonso en 2008 et en 2009.

Rémi prend la direction des activités piste de 

Renault en 2009, puis assume la responsabilité 

de la performance moteur en piste auprès des 

écuries partenaires lors de la création de Renault 

Sport F1 en 2011. Présent sur toutes les courses 

et les séances d’essais, Rémi chapeaute le support 

apporté aux équipes propulsées par Renault, 

contribuant ainsi aux quatre titres mondiaux 

décrochés par Red Bull Racing durant l’ère du 

moteur V8.

En 2014, il est nommé directeur des opérations et 

encadre les équipes d’ingénieurs et de techniciens 

aux bancs d’essais et au département d’assemblage 

de Viry. Assurant la transition en piste, il supervise 

également les ingénieurs détachés chez les 

partenaires de Renault. Depuis 2016, Rémi gère le 

développement du groupe propulseur de Renault 

dans son rôle de Directeur Technique Moteur.
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« Je crois que nous avons l’un des 
 meilleurs duos de la grille, si ce n’est 
 le meilleur. »

« Dans la F1 moderne, les petits détails 
 s’additionnent et cela inclut également
 un meilleur environnement de travail 
 pour notre personnel qui passe de 
 longues heures sur le site. »

« Notre objectif est d’améliorer la monoplace dans son 
 ensemble et notamment de la rendre la plus légère 
 possible, comme toujours. »

« Nous avons de plus en plus le 
 sentiment de pouvoir recommencer 
 à nous battre au sommet et les 
 collaborateurs y adhèrent aussi. »

Qu’a appris l’équipe avec le développement de 

son groupe propulseur l’an dernier ?

L’an passé, nous avons eu la confirmation que 

nos voies de développement étaient les bonnes 

et que nous pouvions poursuivre nos efforts en 

2019 dans les mêmes directions. Viry a connu un 

hiver intense car nous avons décidé de travailler 

jusqu’à la dernière minute afin d’apporter un 

maximum de performance et de fiabilité. Nous 

avons maintenant assemblé les blocs destinés 

aux essais et nous sommes sur le point d’achever 

les moteurs de course. Nous sommes satisfaits 

de ce que nous avons pu produire. Nous avons 

mis l’accent sur la performance pure tout en 

veillant sur la fiabilité.

Après d’importants changements à Enstone, 

de gros chantiers s’ouvrent à Viry. Pouvez-vous 

nous en dire plus ? 

Nous construisons un nouveau bâtiment pour 

toutes nos activités opérationnelles dans le but 

d’améliorer la fluidité de notre fonctionnement. 

Nous continuons de travailler sur nos moyens 

d’essais en nous assurant d’avoir les technologies 

les plus appropriées et les plus modernes. 

Notre nouveau banc sera mis en service très 

prochainement et il sera multifonctionnel puisque 

nous pourrons tester la boîte de vitesses avec le 

moteur, le moteur et/ou l’ERS seul ainsi que le 

moteur avec la partie arrière de la monoplace. 

Nous devons également garder l’avenir à l’esprit 

et veiller à être prêts pour 2021.

Quelle est l’ambiance au sein de l’équipe avant 

la saison ?

Nous commençons à ressentir les avantages de la 

collaboration entre Enstone et Viry. De nouveaux 

bâtiments et outils ont vu le jour en surface, mais 

nous ne pouvons pas oublier les personnes au 

cœur du projet. Nous avons de plus en plus le 

sentiment de pouvoir recommencer à nous battre 

au sommet et les collaborateurs y adhèrent aussi. 

Il n’y a aucune crainte, car nous savons que nous 

en sommes capables. Notre personnel ne recule 

devant aucun défi pour être aux avant-postes. 

Nous avons ce qu’il faut pour être performant 

et la présence de pilotes comme Nico et Daniel 

apporte un surplus de motivation. Les membres 

de l’équipe sont convaincus qu’ils peuvent faire 

de l’excellent travail et cela leur inspire des 

idées qu’ils développent pour les intégrer le plus 

rapidement possible dans la voiture. 



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Renault R.S.19

Châssis Monocoque composite moulée en fibre de carbone et aluminium en nid d’abeilles, 
 produite par Renault F1 Team et conçue pour une résistance maximale et un poids minimal. 
 Intègre le groupe propulseur Renault E Tech 19 comme élément autoporté.

Suspension avant Triangles supérieurs et inférieurs en fibre de carbone, agissant sur un basculeur embarqué par un système à
  poussoir. L’ensemble est relié à une barre de torsion et à un couple d’amortisseurs montés à l’intérieur 
 de la partie avant de la monocoque. Pivots en aluminium et roues OZ usinées en magnésium.

Suspension arrière Triangles supérieurs et inférieurs en fibre de carbone, agissant sur des ressorts de torsion et des 
 amortisseurs en position horizontale au-dessus de la boîte de vitesse par l’intermédiaire d’un système de 
 tirants. Pivots en aluminium et roues OZ usinées en magnésium.

Transmission Boîte semi-automatique en carbone à huit vitesses + marche arrière. 
 Système “Quickshift” pour maximiser le temps de passage des rapports.

Système de carburant Réservoir en caoutchouc renforcé de kevlar, conçu par ATL. 

Électronique Boîtier électronique standard MES-Microsoft.

Système de freinage Disques et plaquettes en carbone. Étriers Brembo S.p.A. Master. Maîtres-cylindres AP Racing.

Cockpit Siège du pilote amovible en carbone composite, moulé selon son anatomie avec un harnais six 
 points. Le volant intègre les palettes de changement de vitesse, d’embrayage et de DRS.

Dimensions et poids

Voie avant  1600 mm

Voie arrière  1550 mm

Longueur  5480 mm

Hauteur 950 mm

Largeur  2000 mm

Poids total  743 kg avec pilote, caméra et lest

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

RENAULT E-TECH 19 

Moteur

Cylindrée  V6 de 1,6 l
Nombre de cylindres 6
Régime moteur maximal 15 000 tr/min
Suralimentation Turbocompresseur unique, pression illimitée (estimée à 5 bars absolus)
Limite du débit de carburant 100 kg/h 
Quantité de carburant autorisée en course 110 kg 
Architecture V6 à 90°
Alésage  80 mm
Course 53 mm
Hauteur d’axe du vilebrequin 90 mm
Nombre de soupapes 4 par cylindres, soit 24
Carburant Injection directe

Systèmes de récupération d’énergie

Vitesse de rotation du MGU-K  50 000 tr/min maximum
Puissance du MGU-K 120 kW maximum
Énergie récupérée par le MGU-K 2 MJ/tour maximum
Énergie restituée par le MGU-K 4 MJ/tour maximum
Vitesse de rotation du MGU-H > 100 000 tr/min
Énergie récupérée par le MGU-H Illimitée

Général

Poids 145 kg minimum
Nombre de propulseurs 
autorisés par pilote en 2019 3 moteurs à combustion interne, 3 turbocompresseurs et 3 MGU-H
 2 MGU-K, 2 batteries et 2 boîtiers de contrôle électronique
Puissance totale Plus de 950 ch

Dossier de Presse 2019 Renault R.S.19
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Dates clés

2018

Nico signe sa meilleure performance au 

championnat en se classant septième avec  

69 points. Il enregistre son meilleur résultat de 

l’année en terminant cinquième sur ses terres à 

Hockenheim. En outre, il entre à dix autres reprises 

dans le top dix, soulignant ainsi son excellente 

régularité.

2017

En octobre 2016, Nico est officialisé chez Renault 

Sport Formula One Team pour 2017. Il débute avec 

l’équipe dès le début de la saison au Grand Prix 

d’Australie à Melbourne.

2014-2016

Nico retrouve Force India pendant trois ans.  

Après les trois premières courses en 2014, il occupe 

la troisième place du classement général derrière 

les Mercedes de Lewis Hamilton et Nico Rosberg. 

Cinquième à quatre reprises, il termine finalement 

neuvième puis dixième un an plus tard.  

En parallèle, Nico découvre le Championnat du 

Monde FIA d’Endurance avec Porsche. Associé à 

Nick Tandy et Earl Bamber, il est sixième des 6 

Heures de Spa avant de remporter la victoire au 

Mans dès sa première apparition dans la Sarthe. 

Pour sa dernière campagne avec Force India, 

Nico se classe neuvième et contribue à mener son 

équipe au quatrième rang chez les constructeurs.

2013

Nico rejoint Sauber en 2013 et impressionne en 

hissant sa C32 motorisée par Ferrari au troisième 

rang sur la grille du Grand Prix d’Italie. Cinquième 

au drapeau à damier, il fait encore mieux en Corée 

du Sud en finissant quatrième. Il achève la saison à 

la dixième place du général.

2011-2012

Williams optant pour Pastor Maldonado, Nico 

passe chez Force India pour occuper le rôle de 

pilote de réserve en 2011. Il dispute certaines 

séances d’essais libres le vendredi avant d’être 

promu titulaire l’année suivante. D’emblée, il se 

qualifie six positions devant son équipier Paul 

di Resta en Australie. La même année, il signe 

le meilleur résultat de sa carrière en se classant 

quatrième du Grand Prix de Belgique. En fin de 

saison, Nico touche la gloire du bout des doigts 

au Brésil avant que l’intervention de la voiture 

de sécurité n’annihile son avance de quarante-

cinq secondes. Il se contente finalement de la 

cinquième place, lui assurant le onzième rang au 

classement général final.

2010

En 2010, Nico arrive en F1 chez Williams aux côtés 

de l’expérimenté Rubens Barrichello. Dès son 

troisième week-end, le Grand Prix de Malaisie, il 

bat le Brésilien en qualification avant d’inscrire 

son premier point dans l’élite. Après une belle 

sixième place en Hongrie, Nico signe la pole 

position sur une piste détrempée à Interlagos.  

Ses deux tours réalisés en pneus slicks lui assurent 

alors la première position, le meilleur étant 

d’ailleurs plus rapide d’une seconde que celui de 

son plus proche rival, Sebastian Vettel. Nico finit la 

saison au quatorzième rang.

Avant la F1

Après une brillante carrière en karting, Nico passe 

en monoplace avec la Formule BMW allemande 

où il domine la saison 2005 pour prendre la 

succession de son compatriote Sebastian Vettel. 

En 2006, il monte en F3 allemande et signe une 

victoire, mais il se fait véritablement remarquer en 

A1GP. La catégorie monotype équipée de châssis 

Lola et de V8 Zytek développant plus de 500 

chevaux est alors dans sa deuxième année. Leader 

de l’A1GP Team Germany, Nico s’impose neuf fois 

en vingt-deux départs, avec six succès consécutifs. 

Son incroyable performance assure la couronne 

à l’Allemagne et en fait à l’époque le pilote le plus 

victorieux de l’histoire de la discipline.

S’en suivent deux campagnes en F3 Euro Series 

à partir de 2007. D’abord troisième avec quatre 

victoires, il redouble pour s’offrir le titre avec sept 

succès à son actif. En 2009, Nico est sacré en GP2 

Series dès sa première tentative. Seuls Lewis 

Hamilton et Nico Rosberg y étaient parvenus 

auparavant. Il remporte cinq courses et monte à 

cinq autres reprises sur le podium.

Dates clés

2018

Daniel est officialisé pilote Renault F1 Team 

au mois d’août. Il fera ses débuts au sein de 

l’équipe à l’occasion de sa manche à domicile, 

le Grand Prix d’Australie à Melbourne en mars 

prochain. Il termine la saison à la sixième place du 

championnat grâce à deux victoires : la première 

en Chine, la seconde dans les célèbres rues de la 

Principauté de Monaco.

2017

Un nouveau règlement châssis est établi avant le 

début de la saison. Daniel finit au cinquième rang 

du championnat et s’impose lors d’une course folle 

en Azerbaïdjan alors qu’il était dixième sur la grille 

de départ et dix-septième après un accrochage 

au premier tour. Il signe huit autres podiums et ne 

pointe qu’à cinq points seulement de la quatrième 

place du classement général.

2016

Après une saison frustrante, Daniel retrouve le bon 

tempo en terminant troisième du championnat. 

Il remporte la quatrième victoire de sa carrière 

en Malaisie et s’offre sa première pole position 

à Monaco, où il se classe deuxième. L’Australien 

monte également sur le podium en Hongrie, en 

Allemagne, en Belgique, à Singapour, aux États-

Unis et au Mexique.

2015

Daniel termine la saison au huitième rang avec 

deux podiums en poche : troisième en Hongrie et 

deuxième à Singapour.

2014

Daniel passe chez Red Bull Racing, motorisée par 

Renault lors de la saison 2014. Sixième sur la grille 

de départ à Montréal, il signe sa première victoire 

en F1 au Canada avant de récidiver en Hongrie et 

en Belgique. Daniel s’offre cinq autres podiums et 

termine à la troisième place du championnat.

2011 – 2013

Mi-2011, Daniel arrive chez HRT et fait ses débuts 

en Formule 1 à l’occasion du Grand Prix de Grande-

Bretagne disputé à Silverstone.

Pilote du Red Bull Junior Team, Daniel rejoint Toro 

Rosso l’année suivante et inscrit ses premiers 

points dès la première course de la saison à 

domicile en Australie. Il termine l’année avec dix 

unités à son compteur avant de retrouver Toro 

Rosso en 2013. Son meilleur résultat est alors une 

septième place, acquise en Chine et en Italie, et 

l’Australien double son capital établi un an plus tôt.

Avant la F1

Après avoir commencé en karting, Daniel découvre 

la monoplace en Formule BMW lors de la saison 

2005. Troisième de la catégorie asiatique avec 

deux victoires à son actif, il dispose ensuite pour la 

première fois d’un moteur Renault en étant invité 

en Formule Renault Italie et Formule Renault 

Eurocup.

En 2008, il décroche son premier titre en étant 

sacré en Formule Renault WEC avec huit succès 

en quinze départs. La même année, il termine 

deuxième de l’Eurocup avec six victoires en dix-

huit courses. Un an plus tard, il remporte le 

championnat britannique de F3 avant de se classer 

deuxième en Formula Renault 3.5 Series tout en 

endossant le rôle de pilote d’essais pour Toro Rosso 

en F1.

Même s’il doit faire l’impasse sur deux meetings, 

Daniel atteint la cinquième place en Formula 

Renault 3.5 Series en 2011, l’année où il valide son 

ticket pour la Formule 1.

Dates clés

2019

Pilote de développement Renault F1 Team, 

membre de la Renault Sport Academy et engagé 

en Championnat FIA de Formule 2 avec UNI-

Virtuosi Racing.

2018 

Huitième du Championnat d’Europe FIA de 

Formule 3 avec 203 points, Guanyu contribue 

activement au nouveau titre par équipes remporté 

par Prema Theodore Racing. Son année commence 

bien puisqu’il s’offre la première course du 

calendrier à Pau et elle se conclut de la même 

manière avec une deuxième victoire lors de la 

finale à Hockenheim. Son meilleur week-end n’est 

autre que le quatrième rendez-vous de la saison, 

où il se classe deuxième à deux reprises et une fois 

troisième à Zandvoort.

2017

Guanyu achève sa deuxième année en Championnat 

d’Europe FIA de Formule 3 au huitième rang du 

classement général avec cinq podiums à son actif. 

Le premier est acquis en terminant troisième en 

Hongrie, puis au rendez-vous suivant au Norisring, 

à Spa et lors de deux courses d’affilée durant le 

dernier week-end de la saison à Hockenheim.

2016

Après sa deuxième place en F4 Italie, Guanyu 

dispute la première de ses trois campagnes en 

Championnat d’Europe FIA de Formule 3. Il fait 

forte impression avec un premier podium dès le 

week-end d’ouverture au Circuit Paul Ricard.  

Il confirme lors du rendez-vous suivant en 

terminant troisième de la deuxième épreuve 

organisée en Hongrie. Il continue d’accumuler de 

gros points pour porter son compteur à 103 unités, 

à un souffle du top dix du classement général. 

Auparavant, Guanyu s’était classé sixième des 

Toyota Racing Series en Nouvelle-Zélande avec 

quatre podiums en quinze courses.

2015

Guanyu devient vice-champion d’Italie de Formule 

4 dès sa première saison en monoplace.  

Il impressionne tout au long de l’année, 

notamment avec un retentissant triplé sur le 

légendaire Autodromo di Monza. Le Chinois monte 

également à six autres reprises sur le podium pour 

se classer deuxième de la catégorie.

2007-2014

Guanyu lance sa carrière en kart dans sa Chine 

natale à l’âge de huit ans. En 2012, il s’installe à 

Londres (Royaume-Uni) pour concilier études et 

sport automobile. Un an plus tard, il remporte 

l’European Junior Rotax et l’ABKC S1 Rotax Junior, 

puis se classe deuxième du Rotax Euro Challenge 

et de la Rotax Max Wintercup avant d’arrêter le 

karting fin 2014.
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« Nous visons une certaine alchimie
 pour que tout se passe sans encombre et
 que nous réalisions une bonne saison. »

« Je désire pour l’instant constater les progrès 
 réalisés sur le moteur depuis l’an dernier et veiller 
 à ce que l’équipe continue d’être déterminée. »

Nos Pilotes 

NICO HüLKENBERG

DANIEL RICCIARDO

GUANYU ZHOU

Points-clés

Date de naissance  19 août 1987
Lieu de naissance  Emmerich am Rhein (Allemagne)
Nationalité  Allemand

Site officiel   nicohulkenberg.net 
Twitter  HulkHulkenberg 
Facebook  NicoHulkenberg.official 
Instagram  hulkhulkenberg 

Points-clés

Date de naissance  1er juillet 1989
Lieu de naissance  Perth (Australie)
Nationalité  Australien

Site officiel  danielricciardo.com 
Twitter  danielricciardo 
Facebook  DanielRicciardo 
Instagram  danielricciardo 

Points-clés

Date de naissance  30 mai 1999
Lieu de naissance  Shanghai (Chine) 
Nationalité  Chinois
Instagram  gyzhou_33  
Weibo  @车手周冠宇

Statistiques

Départs  156
Pole Positions  1
Podiums  0
Victoires  0
Points  474
Moyenne  3,03 (après Abu Dhabi 2018)
Meilleurs tours en course   2

Meilleur résultat  4e (Belgique 2012
et 2016, Corée du Sud 2013)

Meilleure qualification  1er (Brésil 2010)

Statistiques

Départs  150
Pole Positions  3
Podiums  29
Victoires  7
Points  986
Moyenne  6,57 (après Abu Dhabi 2018)
Meilleurs tours en course  13

Meilleur résultat  1er (à sept reprises)
Meilleure qualification 1er (à trois reprises)

Nico Hülkenberg entame sa troisième campagne avec Renault F1 Team 
après avoir signé l’an passé la meilleure performance de sa carrière en 
se classant septième du championnat. Nico a fait ses débuts au sein 
de l’élite en 2010 et il a depuis participé à toutes les saisons de F1 à 
l’exception de son absence en 2011. 

Déjà détenteur de cinq titres, dont celui en GP2 Series dès sa première 
tentative en 2009, Nico a également remporté les 24 Heures du Mans 
en s’imposant sur l’épreuve mythique en 2015.

Daniel Ricciardo rejoint Renault F1 Team fort d’une belle carrière l’ayant 
vu remporter pas moins de sept Grands Prix, vingt-neuf podiums et trois 
pole positions jusqu’ici. Son parcours pour atteindre la F1 lui a permis 
de courir pendant quatre années avec des moteurs Renault en Formule 
Renault 2.0 et Formule Renault 3.5 avant ses débuts au sein de l’élite 
mi-2011.

Pilote de développement

Guanyu Zhou rejoint Renault F1 Team pour devenir le pilote de 
développement de l’équipe et intégrer la Renault Sport Academy 
dès 2019. Le natif de Shanghai est l’un des jeunes pilotes chinois les 
plus prometteurs et il disputera à dix-neuf ans sa première saison en 
Formule 2 – l’antichambre de la F1 – avec UNI-Virtuosi Racing.  
Il participera aux douze rendez-vous dans le cadre des Grands Prix tout 
en assistant l’écurie au simulateur d’Enstone.

Interview

Comment avez-vous préparé votre neuvième saison en  

Formule 1 cet hiver ?

J’ai travaillé plus dur que jamais durant toute l’intersaison pour 

être préparé au mieux. J’ai pris mes congés traditionnels à Noël et 

au Nouvel An avant de reprendre ma préparation physique à un 

entraînement intensif pour resynchroniser le corps et l’esprit.

Qu’attendez-vous de votre troisième campagne avec Renault F1 

Team ?

Nous avons beaucoup évolué en tant qu’équipe depuis début 2017 

et tout cela fait partie du processus nécessaire si nous voulons 

atteindre nos objectifs à long terme. Quand je suis arrivé, les 

infrastructures étaient encore jeunes, nous avons parcouru un long 

chemin et des marges de progrès sont encore là. 

Avez-vous été impressionné par la Renault R.S.19 ?

J’ai vu des pièces du châssis à Enstone et le personnel des deux 

côtés de la Manche a déployé beaucoup d’énergie pour concevoir un 

bon ensemble. Je sais ce que nous faisons et ce qui a été changé.  

Je suis donc impatient de la voir et d’en prendre le volant.  

Un pilote voudra toujours plus de puissance, plus d’adhérence et 

plus d’équilibre de sa voiture ! 

  

Connaissez-vous bien votre nouvel équipier Daniel Ricciardo ?

Daniel est un mec bien et je le connais depuis plusieurs années.  

Il vit aussi à Monaco et je le croise de temps en temps là-bas. Nous 

aimons tous les deux jouer au tennis et nous nous sommes déjà 

affrontés sur quelques matches. Nous nous entendons bien et nous 

avons toujours eu de bonnes relations. Nous formons un beau duo 

pour une belle équipe. Nous visons une certaine alchimie pour que 

tout se passe sans encombre et que nous réalisions une bonne 

saison.

Quels sont vos objectifs personnels pour la saison 2019 ?

Je cherche toujours à donner le meilleur de moi-même. Je veux tirer 

ce qu’il y a de mieux en moi et maximiser le potentiel de l’écurie et 

de la voiture. L’important est que nous fassions un grand bond en 

avant et que nous performions de manière plus régulière en tant 

qu’équipe. Nous souhaitons que notre courbe de progression se 

poursuive et que les développements continuent d’arriver. 

Interview

Êtes-vous impatient de prendre le volant de la Renault R.S.19 ?

C’est toujours excitant de découvrir une nouvelle monoplace 

et d’attaquer une nouvelle saison. L’année 2019 sera vraiment 

différente. Je vais prendre place dans une toute nouvelle voiture 

et dans une nouvelle écurie. Il y aura beaucoup à apprendre : 

comprendre un nouveau volant, m’asseoir dans un nouveau baquet 

avec de nouveaux mécaniciens m’installant les harnais ainsi 

qu’un nouvel ingénieur avec lequel échanger. Tout cela s’annonce 

passionnant. J’aimerais bien évidemment que la R.S.19 soit la plus 

rapide sur la grille, mais je désire pour l’instant constater les progrès 

réalisés sur le moteur depuis l’an dernier et veiller à ce que l’équipe 

continue d’être déterminée.

Qu’apporterez-vous en particulier à l’équipe ?

Je suis là pour faire mon travail en piste et piloter le mieux possible. 

Je souhaite apporter un surplus d’énergie. Je veux mettre des 

ressorts sous les pieds de tout le monde, car cela fait également 

partie de mon métier et surtout de mon tempérament. Je souhaite 

rassembler en amenant l’équipe à travailler un tout petit peu plus 

dur et à faire un peu plus d’efforts. Je veux être le catalyseur d’une 

énergie positive !

Avez-vous hâte d’incarner le célèbre « racing spirit » de Renault ?

J’aime la course automobile et j’y ai consacré ma vie. Renault 

possède une riche histoire dans ce sport. C’est donc un défi 

passionnant de participer à la prochaine étape de leur parcours en 

F1. Les gens sont impatients de me compter parmi eux et je pense 

que Nico et moi allons former un excellent duo pour hisser l’écurie 

au niveau supérieur. Je suis optimiste, car cette équipe va continuer 

de grandir après avoir réalisé des progrès impressionnants depuis 

2016. Je veux faire partie de cela pour monter sur les podiums en 

jaune.

Que savez-vous de votre nouvel équipier, Nico Hülkenberg ?

Je le connais relativement bien de par les courses et nos vies à 

Monaco. Nous avons plus ou moins le même âge et nous avons 

fréquenté les mêmes catégories plus jeunes. J’ai toujours eu 

une bonne opinion de lui. Il a pratiquement tout gagné dans les 

formules de promotion et cela souligne son talent. Je le tenais en 

haute estime quand je l’affrontais, donc j’ai hâte d’évoluer à ses 

côtés !

Allez-vous changer cette année ?

L’an dernier, nous avons vécu des moments forts, mais il y a aussi 

eu quelques points de frustration. J’avais soif de changement 

et tout ce que j’ai appris en 2018 me permettra de devenir une 

meilleure version de moi-même en 2019. La principale différence 

sera probablement ma maturité. J’ai plus de visibilité sur mon avenir 

et j’espère pouvoir le montrer par des résultats en piste. Je ressens 

beaucoup de pression positive et d’attentes, mais je suis impatient 

d’en découdre.

Interview

Que ressentez-vous en rejoignant Renault F1 Team ?

C’est formidable d’être le pilote de développement Renault F1 Team. 

C’est comme un rêve devenu réalité. Quand j’étais petit, je voulais 

être au plus près de la F1, donc c’est fantastique de voir Renault 

m’offrir cette chance immense. Je suis vraiment heureux d’intégrer 

une écurie aussi professionnelle.

Quelles sont vos premières impressions d’Enstone ?

Géniales. J’y ai rencontré beaucoup de gens formidables jusqu’ici. 

Tout le monde est gentil et attentionné et tout est bien organisé. Je 

vais faire tout mon possible à l’usine, m’appuyer sur les installations 

et m’assurer d’être prêt dès que la moindre occasion se présente.

Quel est votre rôle en tant que pilote de développement de 

l’équipe ?

Ma principale responsabilité sera d’être au simulateur d’Enstone. 

Je vais faire beaucoup de travail de développement, travailler avec 

les ingénieurs et leur partager mes données et retours pour faire 

progresser la voiture. J’aurais également des essais en piste avec 

la R.S.17. Il s’agira de ma première expérience en F1 et il y avait 

beaucoup d’enthousiasme en Chine lorsque j’ai annoncé la nouvelle. 

J’ai hâte de commencer !

Êtes-vous fier de représenter la Chine en Formule 1 ?

Je suis honoré de devenir pilote de développement et beaucoup 

de chinois sont très enthousiastes. Je travaille d’arrache-pied pour 

atteindre mes objectifs et faire la fierté de Renault et de mon pays. 

Je dois aussi me concentrer sur ma campagne en F2. Le défi n’est 

pas moindre comme j’y dispute ma première saison, mais je vais 

tout donner pour réussir mon année sur tous les fronts.

« Il s’agira de ma première 
 expérience en F1 et 
 il y avait beaucoup 
 d’enthousiasme en Chine 
 lorsque j’ai annoncé la 
 nouvelle. »
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Bob Bell CONSEILLER TECHNIQUE

Alan Permane DIRECTEUR SPORTIF

Ciaron Pilbeam INGÉNIEUR DE COURSE EN CHEF

Ricardo Penteado RESPONSABLE DES OPÉRATIONS PISTE

Matthieu Dubois RESPONSABLE DE LA STRATÉGIE DE COURSE

Mark Slade INGÉNIEUR DE COURSE (NICO HÜLKENBERG)

Karel Loos INGÉNIEUR DE COURSE (DANIEL RICCIARDO)

Conseiller Technique de l’équipe, Bob participe à ce titre à des projets stratégiques destinés à soutenir 
la croissance et le développement à long terme de l’écurie. Docteur en génie aéronautique de la Queen’s 
University de Belfast, il commence comme aérodynamicien pour McLaren en 1982. Passé directeur de 
l’aérodynamique, de la recherche et du développement, Bob collabore sur différents projets jusqu’en 1999, 
année où il rejoint Benetton. 

D’abord aérodynamicien, il part brièvement chez Jordan avant de retrouver Enstone en qualité de directeur 
technique adjoint, puis directeur technique. Il joue ainsi un rôle déterminant dans les deux titres mondiaux 
de Renault. Nommé à la tête de l’équipe en 2009 et directeur général l’année suivante, il prend la direction 
de Mercedes pour en être le directeur technique de 2011 à 2014. La dernière saison est d’ailleurs un 
véritable succès pour la structure allemande. En fin d’année, il se met à son compte. Bob est alors consulté 
par Renault qui prépare son retour en tant que constructeur, dont il devient le Directeur de la Technologie 
F1 dès 2016.

Depuis son arrivée comme ingénieur-électronicien chez Benetton, Alan a occupé différents rôles à 
Enstone. L’actuel directeur sportif a ainsi contribué au premier titre mondial de Michael Schumacher 
en 1994. Il collabore par la suite avec Jean Alesi en 1996 et 1997 avant d’être l’ingénieur de course de 
Giancarlo Fisichella. 

En 2002, Alan accompagne Jarno Trulli, puis Giancarlo Fisichella lors des deux couronnes acquises par 
l’équipe en 2005 et 2006. De 2007 à 2011, il est nommé ingénieur de course en chef par Renault F1 Team 
et Lotus Renault GP., Alan devient ensuite le directeur des opérations piste de Lotus F1 Team jusqu’au 
retour de Renault en 2016.

Actif en Formule 1 depuis 1998, Ciaron est l’ingénieur de course en chef de Renault F1 Team. Sa carrière 
commence dans le domaine de la dynamique des véhicules chez British American Racing. L’année 
suivante, il collabore étroitement avec Jock Clear en étant l’ingénieur de course adjoint de Jacques 
Villeneuve, Champion du Monde de F1 en 1997. Par la suite, il devient l’ingénieur de course de Takuma 
Sato avant de rejoindre Red Bull Racing et Christian Klien en 2006. 

À partir de 2007, il poursuit dans ce rôle au côté de Mark Webber pour les six années à venir. Il contribue 
ainsi aux neuf victoires de l’Australien et à trois titres mondiaux de l’écurie autrichienne. En 2013, Ciaron 
intègre Lotus F1 Team en tant qu’ingénieur de course en chef. Il occupera le même rôle chez McLaren, 
mais il retrouve Enstone et Renault F1 Team en 2017. Il y travaille en étroite collaboration avec Alan 
Permane et l’ensemble de l’équipe technique.

Expert des performances moteur, Ricardo travaille depuis 2001 pour Renault en F1. Diplômé de l’Institut 
Français du Pétrole avec une spécialité dans les moteurs à combustion, le Brésilien rejoint le constructeur 
français comme ingénieur aux bancs et d’essais dans la foulée. 

En 2007, il devient ingénieur dédié aux moteurs de course avant d’être nommé ingénieur en chef des 
moteurs pour Lotus Renault GP en 2011. En 2012 et 2013, il est l’ingénieur moteur de Kimi Räikkönen. 
Il se rapproche ensuite de Toro Rosso qui utilise alors les blocs de la marque. En 2015, il dirige la salle des 
opérations pour Renault et Red Bull et prend par la suite la responsabilité des opérations piste pour les 
groupes propulseurs de l’équipe et de ses clients en amont de la saison 2016. Au cours de sa carrière chez 
Renault, Ricardo a déjà participé à plus de 200 Grands Prix.

Impliqué depuis plus de vingt ans dans les engagements de Renault en F1, Matthieu est le responsable de 
la stratégie de course de l’équipe. Diplômé en génie mécanique de l’École Centrale de Nantes en 1997, 
il officie d’abord comme ingénieur chez Stena Offshore Limited. 

L’année suivante, il rejoint Renault en F1 en tant qu’ingénieur aux bancs, puis ingénieur d’essais piste. 
De 2003 à 2006, il occupe le rôle d’ingénieur d’essais en chef pour le moteur tout en poursuivant ses 
activités initiales jusqu’en 2007. Il se tourne ensuite vers la stratégie et il est nommé ingénieur-stratège de 
2008 à 2012 avant de retrouver un poste spécifique aux groupes propulseurs en 2013. Il est ainsi promu 
directeur des opérations piste dans le domaine entre 2015 et 2017, puis il prend ses fonctions actuelles 
en 2018.

En ayant été l’ingénieur de course quatre Champions du Monde, Mark possède une riche et longue 
carrière en Formule 1 qu’il met désormais au service de Nico Hülkenberg. Diplômé en génie mécanique de 
l’Université Heriot-Watt, il commence comme ingénieur-concepteur chez Reynard Racing Cars dès 1989. 
Il rejoint ensuite Ralt Racing, puis McLaren en 1991. Trois ans plus tard, Mark y devient l’ingénieur de 
course adjoint pour Martin Brundle, puis l’ingénieur de course de Mika Hakkinen lorsque le Finlandais 
remporte ses deux titres mondiaux. 

Par la suite, il collabore avec Kimi Räikkönen, Fernando Alonso et Heikki Kovalainen avant de s’installer 
à Enstone pour travailler avec Vitaly Petrov en 2010. L’année suivante, il part pour occuper le même rôle 
auprès de Michael Schumacher et Mercedes. De retour en 2012, il accompagne Kimi Räikkönen pendant 
deux ans, puis Pastor Maldonado. En 2016, Mark a été nommé ingénieur en chef en 2016 et œuvre avec 
Nico depuis 2017.

Après avoir été l’ingénieur de course de Carlos Sainz et Jolyon Palmer ces deux dernières années, Karel 
travaille désormais avec Daniel Ricciardo. Après cinq années d’études dans plusieurs écoles d’ingénieurs 
de sa Belgique natale, il obtient un Master en ingénierie et en gestion du sport automobile à l’université 
de Cranfield. En parallèle de son parcours dans le supérieur, il fait ses premiers pas dans le monde 
professionnel en étant ingénieur data chez PK Carsport puis ingénieur de course pour SRT en FIA GT. 

En 2011, il intègre Lotus F1 Team en tant qu’ingénieur de performance du véhicule. Karel occupe ensuite 
plusieurs rôles d’opérations piste à Enstone avant de devenir l’ingénieur de course de Jolyon Palmer, 
Carlos Sainz, et enfin Daniel Ricciardo en 2019.

Nico Cuturello   Ingénieur Piste Groupe Propuleseur

Travaillant pour Renault Sport Racing depuis 2012, Nico occupe désormais un rôle en piste 

consacré aux opérations du groupe propulseur. D’abord ingénieur d’essais pour la marque, 

il a œuvré sur le projet destiné à répondre au nouveau règlement moteur introduit en 2014. 

La même année, il rejoint les circuits pour devenir ingénieur performance dédié au groupe 

propulseur pour l’un des clients de Renault, l’écurie Toro Rosso. En 2015, il est l’ingénieur piste 

groupe propulseur de Max Verstappen avant de retrouver Renault au côté de Kevin Magnussen 

puis de Nico Hülkenberg. En 2019, Nico sera le responsable opérationnel de l’équipe piste de 

Viry tout en supervisant l’exploitation du groupe propulseur de Nico Hülkenberg.

Vincent Hubert   Directeur Technique Moteur Adjoint

Présent à Viry-Châtillon depuis 2000, Vincent est devenu le directeur technique moteur adjoint 

travaillant en étroite collaboration avec Rémi Taffin en 2016. Après des études en physique, 

mathématiques et technologies, il est diplômé en génie mécanique de l’Université d’Orléans 

en 1994 tout en réalisant un stage chez Mecachrome. Quatre ans plus tard, il complète sa 

formation en génie mécanique avant d’intégrer Renault et Viry-Châtillon en tant qu’ingénieur 

en 2000.

Naoki Tokunaga   Responsable de la transformation 

Présent depuis 2000 à Enstone, Naoki est chargé de la transformation de l’équipe. Transfuge 

de Nissan, il rejoint Benetton comme ingénieur en dynamique des véhicules au tournant du 

millénaire. En 2001, il est promu responsable des systèmes de contrôle pour Renault F1 Team, 

et notamment ceux dédiés à l’antipatinage, aux départs et aux passages de rapports. Il joue un 

rôle essentiel dans les titres conquis par la marque en 2005 et 2006. En 2007, Naoki supervise 

le système de récupération de l’énergie cinétique (KERS), le premier système hybride utilisé 

par le constructeur français en F1 deux ans plus tard. Directeur technique adjoint de Renault 

en 2010, puis de Lotus Renault GP l’année suivante, il devient le directeur technique de l’écurie 

en 2012. Il chapeaute alors la mise au point du nouveau groupe propulseur de Viry-Châtillon 

avant que celui-ci ne fasse ses débuts en 2014. Naoki occupe ensuite le poste de directeur des 

programmes et se concentre sur le développement des activités et l’engagement de Renault en 

Formule E avant de prendre ses fonctions actuelles en 2017.

Martin Tolliday   Chef designer

En tant que chef designer, Martin se voit confier le processus de conception de la monoplace 

de l’écurie. Une fois son diplôme d’ingénieur en poche, il conçoit des grues mobiles, des 

simulateurs de vol et des voitures engagées en Groupe C avant de devenir designer junior chez 

Benetton en 1992. Il conserve ce rôle lors des deux titres de Michael Schumacher en 1994 et 

1995. Promu chef adjoint au design, il occupe ce poste lorsque Fernando Alonso remporte sa 

première couronne avec Renault en 2005. Désormais chef designer, Martin maintient ainsi 

des échanges réguliers avec l’équipe de conception du châssis, mais aussi avec le Groupe de 

Performance du Véhicule, le département aérodynamique et les concepteurs moteurs de Viry.

Rob Cherry   Chef mécanicien

Rob est le chef mécanicien de l’écurie depuis 2016. Il fait ses débuts en sport automobile chez 

Arden International en 2004. Deux ans plus tard, il rejoint la F1 en devenant mécanicien dédié 

au train arrière de l’équipe d’essais de Renault. En 2008, Rob est promu premier mécanicien 

de l’équipe d’essais. L’année suivante, il occupe le même poste dans l’équipe de course avant 

de se montrer fidèle aux différentes identités d’Enstone jusqu’à sa nomination au rôle de chef 

mécanicien en 2016.

Yannick Rohrbacher   Ingénieur Piste Groupe Propulseur

Ingénieur piste dédié au groupe propulseur, Yannick arrive chez Renault en 2014. 

Basé à Viry-Châtillon et présent sur toutes les courses, la responsabilité des performances 

moteur en piste lui revient. Ingénieur spécialisé dans l’industrie automobile depuis 2007, 

il commence son apprentissage à l’IFP-PSA School avant d’intégrer PSA (Peugeot-Citroën) à 

temps plein en tant qu’ingénieur calibration moteur, puis directeur de son équipe et chef de 

projet. Après six années, Yannick décide de rejoindre Renault Sport Racing.

Chris Cooney   Directeur de l’ingénierie

Chris dirige l’ingénierie à Enstone depuis 2013. Diplômé de l’Imperial College de Londres en 

1985, il commence à travailler comme ingénieur-conseil chez Ricardo. McLaren lui offre son 

premier rôle en F1 lors de la saison 1988. D’abord ingénieur de conception, il passe un peu de 

temps dans l’équipe de course avant de retrouver l’usine. Promu ingénieur de projet recherche 

et développement, il rejoint Tyrrell en 1997, Honda puis Jordan. En 2002, il intègre le Groupe 

Projets Avancés de Renault, dont il devient chef de projet KERS par la suite. À ce titre, il mène 

les premiers travaux d’intégration du groupe propulseur hybride de Viry-Châtillon en vue de 

2014. Il prend ensuite son poste actuel au sein de l’écurie Lotus en 2013, rachetée par Renault 

fin 2015.

Pierre d’Imbleval   Directeur des systèmes d’information

Ingénieur mécanique et électronique de l’ESTP Paris et de l’Université du Michigan, Pierre a 

acquis une connaissance parfaite et transversale des modèles de gestion grâce à son expérience 

de directeur des systèmes d’information dans des secteurs tels que l’automobile, les services 

pétroliers, la distribution, le conseil et le mobilier. Dans son rôle de DSI de Renault F1 Team, 

il se concentre davantage sur la création de valeur ajoutée que sur la mise en œuvre purement 

technologique. Il est par ailleurs responsable de la fourniture de services informatiques 

auprès de plus d’un millier de collaborateurs. À ce titre, Pierre veille à ce que l’équipe soit 

assistée de partenaires aptes à l’aider de la conception à la fabrication d’applications liées aux 

performances afin de garder l’avantage dans cette ère de transformation numérique.

Simon Virrill   Chef Designer de la R.S.19

Présent chez Renault depuis 2003, Simon est le chef designer de la monoplace actuelle. 

À ce titre, il travaille en étroite collaboration avec les différentes équipes de conception et 

départements afin de développer un châssis compétitif. Parrainé par Benetton Formula, 

il étudie l’ingénierie automobile à l’Université Oxford Brookes et réalise son année de stage 

à Enstone. En 2005 et 2006, il est présent dans l’équipe en tant qu’ingénieur-concepteur 

transmission lors des deux titres mondiaux. Il passe ensuite dans la conception mécanique en 

2009 avant d’être nommé chef designer adjoint pendant les années Lotus, puis après le rachat 

de la structure par Renault et ce jusqu’à mi-2018, où il supervise la conception de la monoplace 

défendant les couleurs de la marque cette année.

Rob White   Directeur des Opérations

Après avoir occupé diverses fonctions dans les activités F1 de Renault, Rob est désormais 

Directeur des Opérations et supervise principalement le développement des infrastructures 

à Enstone. Fort d’une riche expérience en Formule 1, il s’est rapidement spécialisé dans la 

production de moteurs en commençant chez Cosworth. D’abord affecté sur l’IndyCar avec un 

franc succès, il est ensuite placé en F1 en tant qu’ingénieur en chef. En 2004, il est nommé 

directeur technique moteur de Renault F1 Team, dont il devient directeur général adjoint un 

an plus tard. Rob a donc joué un rôle de premier plan lors de la période la plus fructueuse de la 

marque avec les titres glanés en 2005 et 2006 et les quatre couronnes consécutives remportées 

par Red Bull Racing avec le V8 Renault entre 2010 et 2013.

Matthew Harman    Chef adjoint au design

Depuis septembre 2018, Matthew apporte à Renault F1 Team ses dix-huit années d’expérience 

dans la conception et l’intégration des groupes motopropulseurs en tant que chef adjoint 

au design. Dans ce cadre, il travaille en étroite collaboration avec les équipes de conception 

d’Enstone et de Viry pour développer de nouveaux concepts. Sa carrière dans l’ingénierie a 

commencé chez Ricardo, une entreprise automobile spécialisée dans de nombreux segments du 

secteur (voitures de série, véhicules utilitaires, chemins de fer et énergies propres). Il a ensuite 

chapeauté l’équipe d’ingénieurs du département High Performance Powertrains de Mercedes 

AMG avant de prendre la responsabilité de l’intégration du groupe propulseur et du design de la 

transmission pour Mercedes-AMG Petronas Formula One Team de 2011 à 2018.

Pierre Genon    Responsable des systèmes de performance

Responsable des systèmes de performance, Pierre collabore étroitement avec le bureau 

d’études, l’aérodynamique, la transmission et l’équipe de course pour améliorer les 

performances générales de la voiture. Diplômé en génie mécanique de l’Université de Liège 

et en génie aéronautique à l’Université de Cranfield, il commence sa carrière chez AP Racing 

à Coventry. Parti rejoindre le Subaru World Rally Team, il travaille avec Colin McRae, Richard 

Burns, Tommi Makinen ou encore Petter Solberg. En 2002, il est nommé ingénieur en chef et 

conquiert le titre mondial un an plus tard avec le Norvégien. Pierre connaît la même réussite en 

Endurance avec Peugeot et contribue à la victoire du constructeur français lors des 24 Heures 

du Mans 2009. Pierre intègre ensuite Lotus F1 Team avant de prendre ses fonctions actuelles au 

sein de Renault dès l’annonce du retour de la marque en F1.

Audrey Vastroux    Chef de département support projet de Métier

Titulaire d’un Master en ingénierie mécanique spécialité moteurs, Audrey intègre Renault en 

2006. D’abord dévouée au rôle d’ingénieure d’essais moteur, elle devient ensuite ingénieure 

calcul aérocombustion. En 2011, elle est nommée responsable du service essais développement 

moteur, puis chef de département essais. De 2016 à 2018, Audrey continue d’occuper des 

postes de direction en supervisant la planification et la stratégie de développement du groupe 

propulseur avant de prendre ses fonctions actuelles en tant que chef de département support 

Projet Métier à Viry-Châtillon.

Louis Bordes    Directeur Marketing et Communication

Louis dirige le département marketing et communication de RSR. Il développe l’exposition de 

l’équipe dans les médias du monde entier et met en œuvre la stratégie marketing de RSR, de 

Renault en F1 et s’assure de la bonne exécution des droits marketing des partenaires de l’écurie. 

Analyste-stratège chez Aerospatiale dès 1995, il prend ensuite la direction du département 

multimédia de 1999 à 2000. Pendant les cinq années suivantes, il travaille comme responsable 

de la communication externe chez MBDA. De 2007 à 2010, Louis est nommé responsable des 

médias du Président d’Airbus France, puis directeur de cabinet entre 2010 et 2016. Sa carrière 

bascule dans le sport automobile lorsqu’il devient directeur marketing et communication 

de Renault Sport Racing en 2016. À ce titre, son rôle couvre la Formule 1, la Formule E et les 

compétitions clients.

Pete Machin    Responsable de l’aérodynamique

Dans ses fonctions de responsable de l’aérodynamique, Pete supervise actuellement le 

département et l’équipe dédiés à l’étude des flux d’air autour des voitures produites à Enstone. 

Sa carrière d’aérodynamicien a commencé chez Bombardier Aerospace avant son arrivée en 

F1 au poste d’ingénieur CFD pour Arrows en 1997. Cinq ans plus tard, il rejoint Jaguar et reste 

fidèle à l’écurie après son rachat par Red Bull Racing fin 2004. Il joue alors un rôle déterminant 

en soufflerie et contribue au quadruplé de la structure autrichienne entre 2010 et 2013. Pete a 

ensuite pris la direction de l’aérodynamique de Renault à l’été 2017.

Stéphane Rodriguez    Chef de projet Groupe Propulseur

Depuis plus de dix-huit ans, Stéphane occupe différents rôles à Viry-Châtillon, où il est 

désormais chef de projet dédié au groupe propulseur. Fort d’une solide expérience dans le 

développement de moteurs, de la fiabilité et de la performance, il commence sa carrière en F1 

comme responsable qualité puis directeur de la production chez Prost GP entre 1998 et 2001. 

En avril 2001, il rejoint Renault comme responsable de la fiabilité moteur et de l’équipe d’essais 

moteur. À ce titre, il participe activement à la conquête des titres mondiaux en 2005 et 2006. 

En 2010, il devient chef de projet moteur F1 sur les V8 et contribue au quadruplé réalisé par Red 

Bull Racing avant de poursuivre en tant que chef de projet lors de l’introduction des groupes 

propulseurs V6 hybrides en 2014.

Antoine Magnan    Directeur des partenariats

Dans son rôle de directeur des partenariats, Antoine est responsable de l’acquisition et des 

relations avec les sponsors de l’équipe. Collaborateur Renault F1 depuis 2012, Antoine a 

lancé sa carrière chez HP. D’abord affecté au marché français des ordinateurs de bureau pour 

entreprises, il est promu dans la division grand public, puis dans celle consacrée aux postes de 

travail avant de passer en F1. Responsable commercial pour les écuries clientes de Renault, 

il prend ensuite la tête du cabinet du directeur général en 2015. Depuis le retour de Renault à 

part entière dans la discipline, Antoine dirige le département des acquisitions de partenaires 

ainsi que le merchandising.

Marie Jourdain    Avocate générale

Présente au sein de Renault Sport Racing depuis 2012, Marie possède une riche expérience 

dans le monde sportif en ayant travaillé comme avocate dans de grands cabinets, notamment 

lors de la Coupe du Monde de rugby en 2007. Son parcours l’a amenée à assister Renault dans la 

création du département juridique de Renault Sport Racing en 2009. Marie en a été 

la responsable juridique de 2012 à 2014, puis la secrétaire générale les deux années suivantes. 

Promue directrice juridique, Marie est l’avocate générale de Renault Sport Racing depuis 

fin 2018.



INTRODUCTION

En 2019, la Renault Sport Academy (RSA) entre dans sa quatrième année et sa deuxième
 phase de développement dans la foulée d’une campagne 2018 très prometteuse.

Lancée en 2016, la RSA a pour objectif de détecter et de former les espoirs du sport 
automobile en les faisant progresser jusqu’à la Formule 1 à travers les différentes formules 
de promotion. Renault a un but simple : mener un membre de la RSA à la F1 puis au titre de 
Champion du Monde avec l’équipe.

Les pilotes de l’Academy sont sélectionnés selon leur talent et leur potentiel démontré 
dans les championnats de karting et les catégories d’accès. Renault peut ainsi s’appuyer 
sur ses filiales internationales et son expertise en sport automobile pour repérer les jeunes 
pilotes qui se démarquent. En 2019, l’Academy tirera pleinement profit du développement 
de l’écurie de F1 en renforçant toujours plus les liens entre les deux programmes.

Trois visages familiers sont reconduits au sein de l’Academy : Max Fewtrell, vainqueur de la 
Formule Renault Eurocup en 2018, Christian Lundgaard, le dauphin de Max, ainsi que 
Victor Martins. Sacré en GP3 Series, le Pilote Affilié Anthoine Hubert intègre l’Academy 
dès 2019.

Deux nouveaux éléments complètent la promotion : Guanyu Zhou, un Chinois présent en 
Championnat d’Europe FIA de Formule 3 ces dernières années, et Caio Collet, un Brésilien 
couronné Champion de France F4 l’an passé.

Cette saison, Anthoine (Arden) et Guanyu (UNI-Virtuosi) s’affronteront au sein du 
Championnat FIA de Formule 2. Max et Christian (ART Grand Prix) disputeront le nouveau 
Championnat FIA de Formule 3 tandis que Victor (MP Motorsport) et Caio (R-ace GP) 
seront engagés en Formule Renault Eurocup.

Cyril Abiteboul 
Directeur Général de 
Renault Sport Racing

Ces six pilotes se sont révélés être de prometteurs talents dans leurs 

catégories respectives. Nous avons hâte de travailler avec eux afin 

de faciliter la progression de leurs carrières tout en aidant l’équipe 

de F1. Renault peut s’appuyer sur ses filiales à travers le monde pour 

découvrir des talents et leur potentiel, et la promotion 2019 en est 

le reflet. »

Ces trois dernières années, l’Academy a été une ressource bénéfique 

et elle continuera de l’être lors des saisons à venir. 

Pour Max, Christian, Victor et Anthoine, qui connaissent déjà bien 

la famille Renault, il s’agit de poursuivre leur travail en coulisses et 

d’atteindre leurs objectifs. Nous sommes particulièrement heureux 

d’accueillir Guanyu et Caio dans l’équipe et nous ferons tout pour les 

aider à rencontrer un succès rapide , comme pour tous nos pilotes.

Mia Sharizman
Directeur de la Renault 
Sport Academy

Quelles sont les grandes lignes de la 

deuxième phase de la Renault Sport 

Academy ?

Plus les pilotes se rapprochent de la F1, 

plus le programme se durcit en étant plus 

strict et plus exigeant. Il devient également 

plus important de les intégrer à l’équipe 

de F1. C’est un processus graduel, mais 

nous voulons qu’ils profitent à l’écurie, 

et réciproquement, à travers leur travail 

au simulateur et leur présence sur les 

week-ends de course. Ils doivent exceller 

à leur niveau et c’est le premier objectif 

à atteindre pour chaque élément du 

programme.

Que vaut la promotion 2019 ?

J’ai confiance en nos pilotes, car ils sont 

capables de se battre pour des victoires et 

des titres. Victor et Caio visent les sommets 

et le sacre en Formule Renault. Nous avons 

un duo solide en F3 avec Max et Christian, 

qui ont terminé aux deux premières places 

de la Formule Renault Eurocup en 2018. 

Tous les deux souhaitent s’illustrer dans 

une catégorie très compétitive. Enfin, 

Anthoine et Guanyu feront leurs débuts en 

F2, mais ils possèdent assez d’expérience 

pour pouvoir jouer le titre chez les rookies, 

au moins. 

En 2019, quelle sera l’approche de Renault 

dans le développement des pilotes ?

La démarche est la même depuis le 

lancement de l’Academy. Nous voulons 

identifier, sélectionner et former les pilotes 

à travers les formules de promotion et 

nous assurer qu’ils puissent intégrer 

l’équipe de F1 à l’avenir. Il y a toujours de 

nouvelles idées à étudier, individuellement 

et collectivement, et nous savons que nous 

pouvons rafraîchir des aspects au sein de 

l’Academy. Nous sommes convaincus que 

notre approche portera ses fruits à la fin de 

l’année, à l’horizon 2020 et au-delà.

MIA SHARIZMAN

Nous sommes convaincus que notre approche portera ses fruits
à la fin de l’année, à l’horizon 2020 et au-delà.

CYRIL ABITEBOUL

« Nous sommes convaincus que notre approche portera ses
 fruits à la fin de l’année, à l’horizon 2020 et au-delà. »

Mia Sharizman
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Max Fewtrell
Championnat FIA de Formule 3 avec ART Grand Prix

Twitter  @Max_Fewtrell
Instagram  maxfewtrell

Âge  19
Nationalité  Britannique

Statistiques 2018
Victoires   6
Podiums  11
Pole positions  6
Meilleurs tours en course   5
Points  275,5

Saisons précédents
2018  Formule Renault Eurocup (1er)
2017  Formule Renault Eurocup (6e, meilleur rookie) 
2016  Championnat MSA de Grande-Bretagne de F4 (1er)  
2015  MRF Challenge Formula 2000 (11e)

MAX FEWTRELL

Intégré dans la foulée de son titre de Champion de Grande-Bretagne de F4 
en 2016, Max s’apprête à vivre sa troisième année consécutive au sein de la 
Renault Sport Academy.

En 2018, le Britannique s’est offert une deuxième couronne en étant sacré 
en Formule Renault Eurocup lors de la dernière course. Ses performances 
ont ainsi fait écho à son impressionnante campagne un an plus tôt puisqu’il 
avait été titré chez les rookies tout en se classant sixième du classement 
général. 

En comptant ses victoires au Circuit Paul Ricard, à Silverstone, au Red Bull 
Ring et son incroyable triplé au Nürburgring et à Hockenheim, Max s’est 
imposé à six reprises pour faire un premier pas vers le titre avant même 
l’ultime rendez-vous.

Quel effet cela fait-il d’être le doyen de la 

Renault Sport Academy ?

Plus vous restez longtemps dans un 

programme, mieux c’est ! Cela montre que 

vous êtes toujours performant. J’ai connu 

deux belles années au sein de l’Academy. 

Cela m’a vraiment été utile et je ne serais 

pas où j’en suis sans eux. Avoir le plus 

d’ancienneté ne change en rien mon 

approche. J’affronte toujours les autres 

pilotes et ce sera à nouveau disputé.

Quels enseignements tirez-vous de votre 

sacre en Eurocup avant de passer en F3 ?

L’année dernière m’a été bénéfique sur 

le plan de l’apprentissage. Ce n’était 

pas une promenade de santé et nous 

avons dû revenir de loin pour y arriver. 

Cette expérience m’a appris à ne jamais 

abandonner. Je compte bien l’utiliser à mon 

avantage. Il y aura beaucoup de choses 

à assimiler, comme les pneus Pirelli, le 

DRS, davantage d’appuis, le fait d’évoluer 

en support des Grands Prix ou encore le 

plateau relevé que j’affronterai.

Quels sont vos objectifs pour 2019 ?

Je veux commencer la saison en visant le 

titre. L’équipe a déjà prouvé qu’elle pouvait 

le faire, donc je ne pourrais pas être mieux 

placé en F3. J’ai confiance en eux et en mes 

capacités.

Je veux commencer la saison 
en visant le titre. J’ai confiance 
en eux et en mes capacités.

Le saviez-vous ? 
De ses trois à onze ans, Max a vécu huit années à Singapour, 
tout près du circuit urbain de Marina Bay. 
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Christian Lundgaard
Championnat FIA de Formule 3 avec ART Grand Prix

Twitter  @Clundgaard5
Instagram  lundgaardofficial

Âge  17
Nationalité  Danois

Statistiques 2018
Victoires  4
Podiums  9
Pole positions  4
Meilleurs tours en course   3
Points  258

Saisons précédentes
2018 Formule Renault Eurocup (2e, meilleur rookie)
2017 Championnat SMP F4 NEZ (1er),
 Championnat d’Espagne de F4 (1er)

Impressionnant pour ses débuts en Formule Renault Eurocup, Christian est 
conservé au sein du programme pour la troisième année de suite. 

Après avoir remporté deux titres dès sa première année en monoplace en 
2017, Christian s’est ensuite frotté au plateau relevé de la Formule Renault 
Eurocup, dont il s’est classé deuxième derrière son partenaire de l’Academy, 
Max Fewtrell.

Sacré chez les rookies, Christian s’est imposé à Monza, à Spa-
Francorchamps, au Hungaroring et à Barcelone, tout en signant cinq 
podiums supplémentaires.

Le saviez-vous ? 
Henrik, le père de Christian, a été titré Champion d’Europe des 
Rallyes en 2000. Il a également pris le départ de dix-sept manches 
au sein du Championnat du Monde entre 1995 et 2001.

Christian Lundgaard

Êtes-vous content d’aborder votre 

troisième année dans l’Academy ?

Je suis ravi de commencer ma troisième 

saison au sein de l’Academy. C’était un peu le 

grand saut quand je suis arrivé en 2017. Cette 

prolongation pour une troisième campagne 

montre que je fais du bon travail et cela me 

motive à faire encore mieux cette année.

Vous avez connu une progression rapide 

jusqu’ici. En quoi l’Academy a-t-elle aidé ? 

L’Academy a grandement aidé ma carrière. 

Ils m’ont été vraiment bénéfiques dans 

toutes les catégories, en tant que pilote, 

mais aussi en dehors des circuits. Les 

avantages sont nombreux, nous bénéficions 

d’un soutien identique à celui des pilotes de 

F1. C’est extrêmement précieux. Beaucoup 

obtiennent un volant en F1 en faisant partie 

d’un programme de jeunes pilotes. Je suis 

donc au bon endroit.

Avez-vous hâte de piloter la Formule 3 ?

Il n’y a plus très longtemps à attendre 

avant le shakedown de Magny-Cours. Le 

temps de piste est limité, on doit être 

performant d’entrée et il faudra apprendre 

vite. C’était donc une bonne chose de faire 

trois jours d’essais à Abu Dhabi avec la 

GP3. Le défi sera d’assimiler les pneus et 

d’adopter un nouveau style de pilotage par 

rapport à la monoplace que nous avions en 

Formule Renault. Je vais devoir m’adapter 

rapidement.

Quels sont vos objectifs pour 2019 ?

Mon but est toujours de faire de mon mieux. 

Je veux gagner et je suis conscient que je 

dois être performant cette année.  

Ce sera une saison difficile. Nous devons 

être réalistes et marquer régulièrement de 

gros points sur chaque week-end de course.

L’Academy a grandement aidé ma carrière. 
Ils m’ont été vraiment bénéfiques dans 
toutes les catégories, en tant que pilote, 
mais aussi en dehors des circuits. 
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Victor Martins
Formule Renault Eurocup avec MP Motorsport

Twitter  @MARTINS_Victor_
Instagram  victor_martins_officiel

Âge  17
Nationalité  Français

Statistiques 2018
Victoires  2
Podiums  6
Pole positions  2
Meilleurs tours en course   2
Points  186

Saisons précédentes
2018  Formule Renault Eurocup (5e, 3e rookie)
2017  Championnat de France F4 (2e, 1er Junior)

Fort de sa première campagne en Formule Renault Eurocup, Victor vivra sa 
deuxième année au sein de l’Academy en 2018.

Le Français a intégré l’Academy après s’être classé vice-Champion de France 
F4 en 2017. Sa première saison en Eurocup a été fructueuse puisqu’il a 
terminé cinquième du classement général et troisième chez les rookies.  
Il s’est imposé au Red Bull Ring et à Spa-Francorchamps tout en signant 
quatre autres podiums, dont deux troisièmes places dans les rues de Monaco.

En 2019, Victor restera en Formule Renault Eurocup tout en rejoignant
MP Motorsport.

Victor Martins

Êtes-vous satisfait d’entrer dans votre 

deuxième saison au sein de l’Academy ?

C’est une chance unique d’être dans 

l’Academy. Leur soutien a été précieux et je 

pense que cela m’aidera encore beaucoup 

cette année en Eurocup. Nous étions 

forts l’an passé, donc je suis extrêmement 

reconnaissant d’être à nouveau avec 

Renault. C’est bien d’être un Français dans 

une écurie française et je peux rêver d’être 

l’un de leurs pilotes en F1 un jour.

Votre expérience en Eurocup sera-t-elle 

utile pour votre seconde campagne ?

J’ai vraiment hâte de retrouver la Formule 

Renault. J’ai plus d’expérience que certains 

concurrents comme j’attaque ma deuxième 

année, mais je dois rester concentré sur 

mon travail. Il me tarde de revenir à Monaco. 

J’y ai signé deux podiums et j’étais dans le 

rythme pour la pole position et la victoire. 

Cette fois, j’y vais pour gagner les deux 

courses. Abu Dhabi sera aussi très amusant.

Quels sont vos objectifs avec une nouvelle 

équipe et une nouvelle voiture, mais la 

même catégorie ?

Je n’ai qu’un but : remporter le titre. Je veux 

faire de mon mieux, impressionner toute 

l’année et ajouter une ligne à mon CV.

C’est une chance unique d’être dans l’Academy.
C’est bien d’être un Français dans une 
écurie française. 

Le saviez-vous ?
Victor a été champion de France de gymnastique à l’âge de dix ans.
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Anthoine Hubert
Championnat FIA de Formule 2 avec Arden

Twitter  @AnthoineH
Instagram  anthoineh

Âge  22
Nationalité  Français

Statistiques 2018
Victoires  2
Podiums  11
Pole positions  2
Meilleurs tours en course  4
Points  214

Saisons précédentes
2018  GP3 Series (1er)
2017  GP3 Series (4e)
2016  Championnat d’Europe FIA de Formule 3 (8e)
2015  Formule Renault Eurocup (5e)
2014  Formule Renault Eurocup (15e)
2013  Championnat de France F4 (1er)

Passant du rôle de Pilote Affilié à celui de l’Academy, Anthoine monte en 
grade au sein de Renault Sport Racing en 2019.

Le Français a été promu grâce à son sacre en GP3 Series l’an dernier.  
Sa régularité s’est avérée déterminante avec onze arrivées sur le podium, 
dont deux sur la plus haute marche, pour empocher le titre lors de  
l’avant-dernière course de la saison à Abu Dhabi.

Ce succès lui a ainsi permis d’ajouter une deuxième couronne à son 
palmarès après avoir été sacré Champion de France F4 en 2013.

En 2019, Anthoine disputera le Championnat FIA de Formule 2 avec l’équipe 
britannique Arden.

Le saviez-vous ?
Anthoine a commencé le karting à l’âge de trois ans en s’entraînant 
avec son père sur un parking de supermarché.

Anthoine Hubert

Êtes-vous content d’être promu de 

Pilote Affilié à membre à part entière de 

l’Academy ?

Je suis vraiment ravi de continuer avec 

Renault. L’année dernière représentait déjà 

un bon pas en avant dans ma carrière, mais 

mon objectif était d’être pleinement intégré 

à Renault F1 Team et à l’Academy. Je visais 

également le titre en GP3. C’est ce qui m’a 

offert la chance de rejoindre l’Academy, 

mais comme toujours, il y a encore plus de 

travail qui m’attend.

Qu’avez-vous appris en tant que pilote 

Renault l’an passé ?

Travailler avec les autres jeunes pilotes et 

le personnel de Renault m’a vraiment été 

bénéfique. J’ai énormément appris et je suis 

extrêmement reconnaissant envers Renault 

pour leur soutien lors de cette première 

année. On en apprend chaque année et 

je peux toujours améliorer de nombreux 

aspects.

Quels seront les principaux défis en 

Formule 2 ?

Je vais devoir m’adapter à une voiture 

plus grosse, il y a trois rendez-vous de 

plus au calendrier et les courses sont 

plus longues. Les pneus sont différents 

et je dois aussi m’exercer aux arrêts aux 

stands. Cela fait beaucoup de choses 

auxquelles il faut se préparer, plus que pour 

n’importe quelle autre catégorie, mais je 

travaille extrêmement dur pour être prêt. 

J’ai vraiment hâte d’être en mars pour la 

première course de la saison. 

J’ai énormément appris et je suis extrêmement 
reconnaissant envers Renault pour leur soutien 
lors de cette première année.
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Guanyu Zhou
Championnat FIA de Formule 2 avec UNI-Virtuosi Racing

Weibo  @车手周冠宇
Instagram  gyzhou_33

Âge  19
Nationalité  Chinois

Statistiques 2018
Victoires  2
Podiums  6
Pole positions  3
Meilleurs tours en course  1
Points  203

Saisons précédentes
2018  Championnat d’Europe FIA de Formule 3 (8e)
2017  Championnat d’Europe FIA de Formule 3 (8e)
2016  Championnat d’Europe FIA de Formule 3 (13e),
 Toyota Racing Series (6e)
2015  Championnat d’Italie de F4 (2e)

Guanyu Zhou est l’un des deux nouveaux membres de la Renault Sport 
Academy en 2019.

Originaire de Shanghai, Guanyu possède de sérieuses références au sein 
des catégories européennes depuis sa deuxième place en Championnat 
d’Italie de F4 en 2015.

Âgé de dix-neuf ans, Guanyu a fait ses premiers pas en karting à l’âge de 
huit ans avant de s’installer à Londres pour ses études en 2012. Poursuivant 
en parallèle sa carrière de pilote, il a remporté les titres en European Junior 
Rotax et ABKC S1 Rotax Junior l’année suivante.

Vice-Champion d’Italie de F4 dès sa première année en monoplace,  
Guanyu est passé en Championnat d’Europe FIA de F3. Treizième en 2016,  
il s’est classé huitième en 2017 et 2018.

Guanyu Zhou

Avez-vous hâte de rejoindre la Renault 

Sport Academy ?

C’est un immense honneur d’intégrer 

Renault F1 Team à travers l’Academy. 

Je suis extrêmement enthousiaste et 

impatient pour la suite.

Quels sont les principaux défis du 

Championnat de Formule 2 en 2019 ?

Ce sera ma première campagne en F2. Mon 

principal défi sera donc d’apprendre de 

nouveaux circuits et une voiture avec plus 

d’appuis et plus de puissance. Ce ne sera 

pas facile, mais les trois jours d’essais à Abu 

Dhabi en novembre dernier ont été très 

positifs et je me sens prêt à obtenir de bons 

résultats.

Quels seront vos objectifs cette année ?

Mon but est de signer des podiums et 

des victoires tout au long de la saison. Je 

suis conscient que ce sera difficile pour un 

débutant dans une grille très relevée, mais 

j’y suis prêt et j’ai hâte d’y être. 

Je suis extrêmement enthousiaste et impatient 
pour la suite. Mon but est de signer des podiums 
et des victoires tout au long de la saison.

Le saviez-vous ?
Guanyu aime rapper en chinois durant son temps libre.

Dossier de Presse 2019 Renault Sport Academy



Caio Collet
Formule Renault Eurocup avec R-ace GP

Twitter  @caio_collet
Instagram  caiocollet

Âge  16
Nationalité  Brésilien

Statistiques 2018
Victoires  7
Podiums  13
Pole positions  7
Meilleurs tours en course  7
Points  303,5

Saisons précédentes
2018  Championnat de France F4 (1er)

Caio rejoint la Renault Sport Academy en vertu de son titre de Champion de 
France F4 2018.

Né à São Paulo, Caio a lancé sa carrière sur les pistes brésiliennes de karting 
en 2009 avant d’intégrer la scène européenne en 2015, année où il est 
nommé Rookie CIK-FIA de l’Année.

En janvier 2018, Caio a fait ses débuts en monoplace au sein du 
Championnat des Émirats Arabes Unis de F4. Fort de six podiums en sept 
courses, dont une victoire à Yas Marina, il a ensuite dominé la catégorie 
française de la discipline.

En 2019, le Brésilien disputera la Formula Renault Eurocup avec l’équipe 
tenante du titre, R-ace GP.

Le saviez-vous ?
Caio a rejoint la structure All Road Management de Nicolas Todt 
en 2017.

Caio COLLET

À quel point êtes-vous heureux de 

rejoindre la Renault Sport Academy ?

Je me réjouis vraiment d’intégrer la Renault 

Sport Academy, notamment avec toute 

l’histoire de la marque en sport automobile. 

C’est une formidable opportunité de pouvoir 

travailler avec le soutien d’une équipe de F1 

et de pouvoir utiliser leurs installations pour 

tirer le meilleur de moi-même.

Parlez-nous de votre campagne en 

Championnat de France F4 l’an passé…

C’était une belle réussite dans ma carrière, 

d’autant qu’il s’agissait de ma première 

saison en monoplace. La conclure par un 

titre montre que nous sommes sur la bonne 

voie.

 

Avez-vous hâte de courir en Formule 

Renault ?

Je suis impatient d’y être ! Cette année, 

la Formule Renault Eurocup sera très 

compétitive avec la nouvelle voiture et 

je vais tout donner pour atteindre mes 

objectifs. Le calendrier compte neuf circuits 

empruntés par la F1. Cela souligne le niveau 

de la catégorie et c’est un grand pas en 

avant dans ma carrière.              

Cette année, la Formule Renault Eurocup sera
très compétitive avec la nouvelle voiture et 
je vais tout donner pour atteindre mes objectifs.
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La marque automobile premium INFINITI est l’un des partenaires 
techniques de Renault F1 Team depuis le début de la saison 2016, 
moment où son engagement en Formule 1 est entré dans une 
nouvelle phase.

Project Black S est le fruit de la collaboration entre INFINITI et son 
partenaire au sein de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, Renault F1
Team. Ce projet novateur célèbre les relations entre les deux entités 
tout en explorant les bénéfices d’une nouvelle gamme de performances 
INFINITI dotée d’une technologie unique inspirée de la Formule 1.

Basé sur le coupé sportif INFINITI Q60, Project Black S est un banc 
d’essais pour des solutions et idées innovantes pouvant transférer le 
potentiel technologique du groupe propulseur double-hybride de 
Renault F1 Team sur une voiture de série. Le développement du 
prototype Q60 Project Black S souligne toute la quintessence de la 
performance, des capacités dynamiques, d’efficience aérodynamique et 
de gestion d’énergie intelligente offerte par INFINITI.

Ce premier système double-hybride dérivé de la Formule 1 et 
spécifiquement conçu pour la route constitue une première mondiale 
et a mené à la création d’un nouveau produit phare en matière de 
performances. Il illustre également l’engagement d’INFINITI pour le 
développement de groupes motopropulseurs électriques hautement 
performants.

Dans le cadre de l’Alliance Renault-Nissan-

Mitsubishi, et après cinq ans en qualité de 

commanditaire principal de Red Bull Racing, la 

création de Renault F1 Team a permis à INFINITI 

de faire évoluer son implication pour devenir un 

véritable acteur de la Formule 1.

Le partenariat technique liant INFINITI et Renault F1 

Team s’articule autour de trois grands projets :  

le développement commun de la deuxième 

génération du système de récupération d’énergie 

de l’équipe, l’INFINITI Engineering Academy et 

l’INFINITI Project Black S.

Développement commun du système de récupération d’énergie (ERS

Le système de récupération d’énergie du groupe propulseur de Renault F1 Team est développé  

par INFINITI en collaboration avec Renault Sport Racing.

Une équipe de spécialistes de l’hybride en provenance du Centre Technique INFINITI d’Atsugi 

(Japon) s’est installée à Viry-Châtillon (France), base moteur de Renault F1 Team. Ils y développent 

conjointement le système de récupération d’énergie intégrant deux éléments moteurs  

(MGU-H et MGU-K) et la batterie.

La réputation d’INFINITI dans le domaine des sportives hybrides repose sur son moteur hybride 

3,5 l équipant la berline Q70, reconnue par le livre Guinness des records comme le véhicule hybride 

délivrant l’accélération la plus rapide au monde. Ce système hybride est également proposé sur la 

berline Q50.

Si l’expertise d’INFINITI en matière de performance hybride est mise à profit par Renault F1 

Team, cette collaboration profitera aussi à INFINITI pour renforcer le dynamisme de ses groupes 

propulseurs hybrides destinés à la série.

INFINITI Project Black S

INFINITI

Pour en savoir plus sur l’INFINITI Engineering Academy ou pour vous inscrire dans l’espoir d’intégrer  
la promotion 2019, rendez-vous sur academy.infiniti.com.

INFINITI Engineering Academy

L’INFINITI Engineering Academy est un programme international de détection lancé 
par INFINITI à destination des meilleurs ingénieurs en herbe souhaitant travailler dans 
l’automobile et la F1. En jeu, un stage exceptionnel de douze mois.

La sixième campagne de recrutement aura lieu en 2019 avec une opportunité 
inestimable pour sept des meilleurs étudiants de la planète, à raison d’un par région 
participante (États-Unis, Canada, Mexique, Europe, Moyen-Orient, Chine et Asie-
Océanie).

Les sept heureux élus bénéficieront d’un éventail complet d’expériences en ingénierie 
automobile et en Formule 1TM auprès des ingénieurs de pointe d’INFINITI Motor 
Company et de Renault F1 Team grâce au partenariat technique et à l’étroite 
collaboration entre les deux entités.

L’un des piliers de l’INFINITI Engineering Academy est d’explorer les convergences, 
synergies et partages de technologies entre les véhicules de série INFINITI et les 
projets sportifs de Renault F1 Team. Ce transfert accru de connaissances et la 
portée des croisements au sein de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi permettent à 
l’Academy d’offrir cette chance unique aux sept vainqueurs.

Pour plus d’informations, d’images et de vidéos sur l’implication d’INFINITI en Formule 1, rendez-vous sur infiniti-gp.com
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PARTENAIRES

Dossier de Presse 2019 Partenaires

L’histoire de Bell & Ross commence à la fin du XXe siècle. Dotée d’une double culture franco-

suisse, la marque horlogère est devenue une référence incontournable dans le domaine des 

montres d’aviation professionnelles. Bell & Ross est une maison de création qui a su bouleverser 

les codes en imposant une icône, la BR 01, déclinaison d’une horloge de bord au poignet : un 

rond dans un carré. 

Marque internationale connue et reconnue dans le monde entier, Bell & Ross et ses dix filiales 

sont présents dans plus de 75 pays, à travers 800 points de vente et 13 boutiques en nom 

propre. 

BP est l’un des premiers groupes énergétiques au monde à travers ses nombreuses activités 

dans les systèmes énergétiques mondiaux. BP emploie plus de 70 000 personnes dans plus de 

70 pays. BP trouve, produit et transporte du pétrole et du gaz naturel. BP commercialise du 

pétrole, du gaz, des produits et de l’énergie. BP fabrique et commercialise des carburants, des 

lubrifiants et des produits pétrochimiques tout en étant actif dans les énergies renouvelables 

via les éoliennes, biocarburants et produits bioénergétiques.

MAPFRE est une compagnie d’assurance présente dans le monde entier. Assureur de référence 

sur le marché espagnol, MAPFRE est le plus grand groupe multinational d’assurance espagnol, 

le principal assureur multinational en Amérique latine et l’un des cinq plus grands groupes 

européens du secteur d’après le volume de primes hors assurance-vie. MAPFRE emploie plus de 

36 000 collaborateurs. En 2017, son chiffre d’affaires s’est élevé à près de 28 milliards d’euros 

pour un résultat net de 701 millions d’euros.

Pour en savoir plus sur MAPFRE, rendez-vous sur  www.mapfre.com/corporate

EURODATACAR, leader du Marquage Antivol Automobile, protège les véhicules de plus de 

trois millions d’automobilistes. EURODATACAR distribue ses services par l’intermédiaire des 

concessionnaires de marques. Le marquage du numéro d’identification sur les vitres du véhicule 

est indélébile. Cela rend le négoce de véhicules volés et la falsification de leurs documents 

extrêmement couteux et risqué pour les recéleurs. Afin de faciliter l’identification des véhicules 

par les services autorisés (assureurs, douanes, polices), EURODATACAR maintient chaque véhicule 

marqué dans sa base de données pendant six ans. Les automobilistes inscrits chez EURODATACAR 

bénéficient d’une assistance technique et financière en cas de vol de leur véhicule.

Genii Capital est une entreprise de conseil institutionnel et financier basée au Luxembourg. 

Elle contrôle une part minoritaire de Renault F1 Team après en avoir été propriétaire et 

gestionnaire de 2010 à 2015. Durant cette période, l’équipe a obtenu d’excellents résultats, 

battant respectivement Mercedes et McLaren en 2012 et 2013, et gagnant la réputation de 

meilleure écurie privée.

Aujourd’hui, Genii Capital continue d’utiliser ses relations avec l’équipe pour interagir avec les 

leaders du marché, les leaders d’opinion, les influenceurs, les acteurs clés de la finance mondiale 

et les acteurs de la F1. Au sein de cet environnement d’affaires dynamique, Genii Capital 

soutient l’écurie en initiant un dialogue positif avec les interlocuteurs appropriés dans des 

secteurs tels que l’investissement à impact social, les ruptures technologiques, la stratégie de 

marque, l’immobilier et l’urbanisme, le divertissement ainsi que le sport.

Basée à Hong Kong, INFINITI Motor Company Ltd est présente commercialement dans plus 

d’une cinquantaine de pays à travers le monde. La marque INFINITI a été lancée en 1989. 

Sa gamme de véhicules premium est actuellement assemblée au Japon, en Amérique du 

Nord, au Royaume-Uni et en Chine. Les studios de design INFINITI sont installés à Atsugi, 

près de Yokohama, ainsi qu’à Londres, San Diego et Pékin. Unanimement louée pour son style 

emblématique et ses technologies d’assistance à la conduite particulièrement innovantes, 

INFINITI est au cœur d’une offensive de nouveaux modèles sur le marché. Depuis la saison 

2016, INFINITI est l’un des partenaires techniques de Renault F1 Team et apporte son expertise 

en matière de performances hybrides.

Fondé en 1872, Pirelli est l’un des principaux fabricants de pneumatiques au monde. Pirelli est 

l’unique manufacturier destiné au grand public proposant des produits pour les voitures, les 

motos, les vélos et d’autres services associés.

Pirelli s’est positionné sur les pneus haut et très haut de gamme, caractérisés par une 

technologie de pointe avec plus de 1 900 homologations obtenues à la faveur de partenariats 

avec les constructeurs automobiles les plus prestigieux de la planète. Afin d’atteindre des 

sommets de performance, de sécurité et de maîtrise de l’impact environnemental, Pirelli s’est 

toujours fortement engagé dans la recherche et le développement, domaine où l’entreprise 

investit 6,5 % de son chiffre d’affaires sur les produits qualifiés en 2017.

Acteur majeur du monde de la compétition depuis 1907, Pirelli est le fournisseur exclusif du 

Championnat du Monde de Formule 1™ depuis 2011 et vient de renouveler cet accord jusqu’à 2023.

Microsoft (Nasdaq : MSFT, @microsoft) favorise la transformation numérique dans une ère 

d’innovation stratégique. Sa mission est d’offrir à chaque personne et structure les moyens de 

se dépasser et en faire plus encore.

Microsoft mise sur l’utilisation de ses technologies et de ses collaborateurs pour aider les 

entreprises et entités sportives à relever les défis les plus difficiles. En exploitant les outils 

d’analyse prédictive et les solutions de productivité de Microsoft, les équipes du monde entier 

engagent la conversation avec leurs fans, optimisent leurs performances et celles de leurs 

joueurs tout en gérant leurs opérations avec une technologie à la pointe de l’innovation.

Créée et détenue à 100 % par le Groupe Renault, RCI Banque S.A. est une banque française 

spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux 

de Groupe Renault (Renault, Renault Samsung Motors, Dacia) dans le monde entier, du Groupe 

Nissan (Nissan, Infiniti, Datsun), principalement en Europe, au Brésil, en Argentine, en Corée du 

Sud et sous la forme de coentreprises en Russie et en Inde, ainsi que de Mitsubishi Motors aux 

Pays-Bas. 

RCI Bank and Services est la nouvelle identité commerciale de RCI Banque depuis février 2016. 

Avec plus de 3 400 collaborateurs répartis dans 36 pays, RCI Bank and Services a financé plus de 

1,77 million de dossiers (véhicules neufs et d’occasion) en 2017 et écoulé plus de 4,4 millions de 

produits. Les actifs productifs moyens s’élèvent à 39,6 milliards d’euros pour un résultat avant 

impôts de 1 077 millions d’euros en décembre 2017. 

Depuis 2012, RCI Bank and Services a déployé une activité de collecte de dépôts dans quatre 

pays. Fin 2017, le montant net des dépôts collectés représentait 14,9 milliards d’euros, soit 34 % 

des actifs nets de l’entreprise.

 

Pour en savoir plus sur RCI Bank and Services : www.rcibs.com

Suivez-nous sur Twitter : @RCIBS

3D Systems propose une gamme complète de produits et services 3D, comprenant des 

imprimantes 3D, des matériaux d’impression, des services de pièces personnalisées à la 

demande et des outils de conception numérique. Son écosystème prend en charge des 

applications avancées, de la conception des produits jusqu’à leur fabrication en usine. 

Les capacités de 3D Systems dans le domaine de la médecine incluent la simulation, 

la planification chirurgicale virtuelle, l’impression d’appareils médicaux, dentaires et 

d’instruments chirurgicaux sur mesure. 

Pionnier de l’impression 3D et artisan des solutions 3D de l’avenir, 3D Systems a consacré ses 

trente années d’existence à fournir aux professionnels et aux sociétés des solutions destinées à 

optimiser leurs conceptions, transformer leurs flux de travail, introduire des produits innovants 

sur le marché et développer de nouveaux modèles économiques.

Depuis 1998 et l’arrivée du premier SLA 5000 à Enstone dédié au prototypage rapide, 3D 

Systems bénéficie d’un partenariat technique avec Renault F1 Team. L’usage de la fabrication 

additive s’est rapidement démocratisé pour satisfaire les besoins de productions de l’équipe en 

matière de pièces de soufflerie. Son emploi s’est désormais étendu à une variété de rôles, dont 

les patrons de moulage et de composants de la monoplace.

Depuis 1962, DANIEL HECHTER incarne l’acteur français indépendant, conquérant et passionné 

de la scène internationale du prêt-à-porter tout en démocratisant le luxe. En diversifiant sa 

gamme (hommes, femmes et enfants, accessoires, articles de maison et parfums), DANIEL 

HECHTER s’est imposé au fil des années comme une griffe promouvant un style citadin et 

décontracté. En 1998, Miltenberger Otto Aulbach GmbH a acquis la société auprès de son 

fondateur. En retravaillant les collections, les nouveaux propriétaires ont consolidé son succès 

dans le monde entier. Aujourd’hui, DANIEL HECHTER exporte son savoir-faire dans plus de 65 

pays à travers 600 boutiques en nom propre et 2500 points de vente.

Matrix Fitness, fournisseur de solutions intégrales, est la division commerciale de Johnson 

Health Tech. Matrix forme une gamme complète d’équipements cardiovasculaires et de 

musculation premium destinés aux clubs et salles de sport.

Il y a près de douze ans, Renault Sport a été le premier partenaire commercial de Matrix. 

Cette relation s’est maintenue et affirmée au fil des ans, Matrix fournissant le matériel fitness 

du centre technique de l’équipe au Human Performance Center (HPC), un espace dédié aux 

sciences du sport.

PerkinElmer est l’un des leaders mondiaux dans l’innovation pour une planète plus saine. 

Notre équipe dédiée se compose de plus de 8000 employés à travers le globe, tous ayant à cœur 

d’offrir une expérience inégalée dans la résolution de situations critiques et de diagnostics, 

découvertes et solutions analytiques. Nos capacités novatrices de détection, d’imagerie, 

d’informatique et de services combinées à notre connaissance et notre expertise du marché nous 

permettent d’acquérir des informations plus précises et plus rapides améliorant le quotidien de 

nos clients et du monde qui nous entoure. Ensemble, nous faisons la différence pour :

• Des médicaments plus efficaces : les technologies et l’expertise PerkinElmer ont concouru au 

développement de 22 nouveaux médicaments thérapeutiques.

• Des bébés en meilleure santé : nos technologies de dépistage prénatal et néonatal ont contribué 

au diagnostic plus de 520 millions de porteurs de maladies graves tout en les aidant à prendre un 

bon départ dans la vie.

• De meilleurs traitements : chaque année, nous rencontrons plus d’un million de vies faisant face 

au cancer grâce à nos avancées en imagerie numérique.

• Un environnement plus propre et sûr : nos instruments et nos solutions testent plus de 1000 

milliards de litres d’eau par an pour fournir de l’eau potable à un milliard de personnes.

•  Une alimentation plus saine : en 2016, nous avons analysé la qualité de 220 millions de tonnes de 

blé dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.

•  Des décisions plus éclairées : l’installation de Spotfire dans plus de 300 entreprises offre aux 

scientifiques de meilleures acquisitions et visualisations d’informations.

• Être plus efficaces : notre équipe de services OneSource gère les actifs dans plus de 8000 

laboratoires.

Depuis plus de vingt ans, Enstone utilise les technologies PerkinElmer pour s’assurer de la sécurité, 

de la qualité et de l’intégrité des composants. Notre partenariat technique avec Renault F1 Team 

a permis le déploiement d’un laboratoire scientifique PerkinElmer au sein de l’usine. Les solutions 

de pointe PerkinElmer en analyse thermique, en spectroscopie infrarouge et en imagerie sont 

employées pour soutenir le suivi proactif, la prévention, la fiabilité et la performance des éléments 

des monoplaces de l’écurie.

Lancé en 2008, Tmall (www.tmall.com) s’adresse aux consommateurs recherchant des 

articles et une expérience d’achat premiums. Nombreuses sont les marques et distributeurs 

internationaux et chinois à y avoir ouvert des boutiques. Selon iResearch, Tmall était en 2016 la 

troisième plateforme tierce pour les marques et distributeurs en Chine d’après la valeur brute 

des marchandises. Tmall est une entreprise du Groupe Alibaba.

Plus de cinq décennies de sécurité et de performances novatrices dans la compétition ont 

conféré à Alpinestars un palmarès inégalé aux plus hauts niveaux. Les efforts inlassables de 

recherche menés par Alpinestars sur les chaussures, protections et vêtements utilisés au sein de 

l’élite lui procurent indéniablement un avantage technologique.

 

Grâce à son engagement indéfectible dans l’innovation, la conception et la mise au point depuis 

ses installations ultramodernes aux États-Unis et en Europe, Alpinestars est un acteur majeur 

dans toutes les grandes disciplines du sport automobile : Formule 1, NASCAR, FIA WEC, mais 

aussi Formule E, MotoGP, motocross ou encore Rallye Dakar.

 

Ses produits offrent confort et respirabilité dans un cockpit soumis à de fortes contraintes afin 

de réduire la fatigue et faciliter la concentration du pilote. Associées à des matériaux ultralégers 

et des techniques de fabrication sophistiquées, les technologies employées par Alpinestars dans 

l’automobile sont éprouvées en F1 pour garantir leurs performances dans les environnements 

les plus hostiles qui soient.

Avec son support sur place et sa politique de développement volontariste, Alpinestars fournit 

un équipement sans faille aux pilotes Renault F1 Team, Nico Hülkenberg et Daniel Ricciardo.

Alpinestars. Un but. Une vision.

Elysium fournit des solutions d’interopérabilité extrêmement performantes et sophistiquées 

permettant la conversion multi-CAO, la migration, l’optimisation et la validation de données 

de conception, l’analyse qualité des données, le suivi des modifications techniques ainsi 

que d’autres outils garantissant une coopération efficace et qualitative entre les modèles 

numériques 3D. Elysium est le leader de son secteur depuis plus de trente-cinq ans et repousse 

les limites du possible dans le monde de la collaboration et de la qualité des données CAO. C

hez Renault F1 Team, la pression est énorme pour obtenir des simulations de pointe lors des 

cycles de conception et réaliser des améliorations extrêmement rapides tout en collaborant 

avec de multiples divisions et fournisseurs utilisant la CAO, la FAO et l’IAO avant la prochaine 

échéance que représente chaque course. C’est précisément à ce niveau, et pour relever chaque 

jour le défi technologique extrême de la F1, qu’Elysium est un partenaire fiable de Renault F1 

Team depuis plus d’une décennie.

LE COQ SPORTIF. UN NOUVEAU JOUR SE LÈVE.

Depuis 1882, la raison d’être du coq sportif réside dans la proximité que la marque bleu-blanc-

rouge a su créer avec les sportifs, qu’ils soient champions ou amateurs passionnés, athlètes 

individuels ou membres d’équipes collectives. 

C’est ainsi que le coq sportif imagine et confectionne aujourd’hui les tenues qui accompagnent 

les épreuves et les exploits des joueurs du XV de France, de l’A.S. Saint-Étienne, de l’A.C.F. 

Fiorentina, de Renault F1 Team ou des leaders du Tour de France. Mais aussi de nombreux 

clubs amateurs et d’icônes de leurs disciplines : Yannick AGNEL, Richard GASQUET, Frédéric 

MICHALAK, Yannick NOAH, Pauline PARMENTIER, Tony YOKA…

Cette relation de confiance est fondée sur l’exigence de la qualité et de l’élégance, toutes deux 

garanties par un savoir-faire unique et une production française : dans le bassin aubois, près de 

Romilly-sur-Seine, berceau historique du coq sportif, pour tous les tissus et leur teinture, et en 

Lorraine pour les chaussures « Faites en France ».

Son histoire qui rejoint celle des épopées sportives tricolores depuis plus de 130 ans en fait une 

marque de cœur désormais descendue dans la rue et adoptée pour un usage quotidien plus 

lifestyle.

À travers le monde, le coq sportif rayonne aujourd’hui dans une soixantaine de pays. Cette 

présence internationale fait partie de son histoire : quand le footballeur argentin Diego 

MARADONA soulève la Coupe en 1986, il est en coq sportif.

Avec pour symbole un coq chantant un nouveau jour qui se lève, la marque transmet des valeurs 

positives et universelles : chaque jour, une victoire est possible !

PARTENAIRES TECHNIQUES

GF Machining Solutions est le leader des fournisseurs de machines-outils, de solutions 

d’automatisation à haute productivité et de services de support après-vente de pointe. 

Les solutions de l’entreprise, combinées au dynamisme et à l’expérience de son personnel, en 

font le partenaire technique de référence dans la conception d’outils, de moulage et de matrices 

de précision employés dans plusieurs secteurs technologiques à forte valeur ajoutée.

GF Machining Solutions offre une vaste gamme de machines-outils s’enrichissant et se 

diversifiant à l’aide d’acquisitions stratégiques et de coentreprises dynamiques. On y retrouve 

les machines de texturation AgieCharmilles EDM et LASER, les centres d’usinage Mikron et 

Leichti, les lasers de micro-usinage ainsi que des solutions de fabrication additive (AM).

Les EDM et fraiseuses cinq axes GF Machining Solutions permettent aux ingénieurs de Renault 

F1 Team de repousser les limites dans leur domaine grâce à une approche radicale dans la 

conception, la fabrication et le choix stratégique des matériaux de composants destinés aux 

monoplaces.

Créée comme Renault Sport en 1976, ixell est la marque de peinture automobile premium du 

Groupe Renault et le leader du marché de la finition automobile en France.

Aujourd’hui présente dans dix-huit pays, ixell s’est révélée comme un partenaire incontournable 

dans tous les métiers de la réparation. ixell offre un système intégré de produits et services 

couvrant l’ensemble des besoins du carrossier-réparateur automobile.

Grâce à la F1, ixell peut développer les meilleures technologies pour toutes les peintures 

automobiles. Les solutions et technologies couleur ixell sont conçus par et pour les 

professionnels de la couleur. De la tôle nue au vernis, ixell propose une gamme unique de 

produits et une expertise complète.

Sur le terrain, les équipes ixell dédiées sont spécialement formées pour accompagner et 

conseiller les meilleurs outils et méthodes de travail en vue d’accroître qualité et productivité.

OZ est présent dans les sports motorisés depuis plus de trente ans comme fournisseur des 

équipes les plus prestigieuses de toutes les courses à l’échelle mondiale (F1, Rallye, Le Mans, 

DTM, IndyCar). Le nombre incroyable de victoires et les titres mondiaux acquis tout au long de 

l’histoire d’OZ forment l’essence de l’excellence et témoignent du niveau élevé de qualité et de 

performances des produits OZ.

Depuis de nombreuses années, OZ est partenaire de Renault F1 Team en associant les 

technologies de production et les matériaux les plus avancés pour obtenir l’équilibre optimal 

entre résistance et élasticité, endurance et légèreté. Le résultat : des roues en magnésium forgé 

extrêmement performantes pour Renault F1 Team.

YXLON International, une entreprise du groupe suisse Comet Group, conçoit et produit des 

systèmes d’inspection radiographique et de tomodensitométrie destinés à des domaines 

d’applications très variés. Qu’ils évoluent dans le secteur de l’aviation, de l’aérospatiale, de 

l’automobile ou de l’électronique, nos clients figurent parmi les plus grands noms de l’industrie 

et s’en remettent à nos solutions partout autour du monde.

YXLON est synonyme de sécurité et de qualité pour tous types de pièces moulées comme des 

jantes en aluminium, des composants électriques et électroniques, des pales de turbine, des 

soudures et bien plus encore. Notre catalogue propose des systèmes à rayons X destinés à 

être installés dans des enveloppes d’inspection radiologique, des systèmes d’inspection par 

rayons X sur des dispositifs entièrement blindés ainsi que des produits dédiés aux clients. 

En mode manuel, semi-automatique ou automatique, nos systèmes d’inspection sont idéaux 

dans le cadre de la recherche et du développement tout en pouvant s’intégrer à n’importe quel 

processus de production.

Les tomodensitomètres font partie de notre gamme depuis 2003. La tomodensitométrie offre 

un aperçu tridimensionnel des outils inspectés afin d’en analyser les structures internes, 

de les mesurer dans des applications de métrologie et d’effectuer des comparaisons avec 

des données CAO. Avec ses rapports plus précis qu’une radiographie, la tomodensitométrie 

fournit également des informations précieuses sur le processus de production. Au-delà de ces 

avantages, nos systèmes de microfocalisation permettent une étude détaillée des structures les 

plus complexes et des composants les plus minuscules.

Depuis notre siège à Hambourg, nos points de vente et clientèle à Hudson (Ohio), San José 

(Californie), Yokohama, Pékin, Shanghai et Hattingen, ainsi que notre réseau dans plus de 

cinquante pays, YXLON agit localement pour ses clients aux quatre coins du monde.

Siemens PLM Software, division de Siemens Digital Factory Division, est l’un des plus 

importants fournisseurs mondiaux de logiciels, de systèmes et de services dans les domaines 

de la gestion du cycle de vie des produits et des opérations industrielles. Avec plus de 140 000 

clients à travers le monde, Siemens PLM Software innove avec des entreprises de toutes tailles 

pour transformer la manière dont les idées prennent corps, dont les produits sont conçus, sans 

oublier la bonne utilisation et compréhension des outils opérationnels.

Depuis plus de dix ans, Renault F1 Team emploie les solutions de Siemens dans la conception et 

la fabrication des pièces en matériaux composites avant-gardistes, en particulier ceux en fibre 

de carbone. Les ingénieurs d’Enstone utilisent le logiciel Fibersim pour fortement diminuer les 

délais de conception et de production tout en améliorant la précision de leurs éléments faits de 

composites. Ces derniers représentent 85 % des monoplaces de l’écurie, mais seulement 20 % 

de leur poids. 

Pour plus d’informations sur les produits et services Siemens PLM Software, rendez-vous sur 

www.siemens.com/plm.

Avec une part de marché proche de 80 %, Volume Graphics est leader du marché du logiciel 

de tomographie industrielle comme l’a reconnu le cabinet international de conseil et d’étude 

de marché Frost & Sullivan en lui remettant le Prix Market Leadership du secteur en 2018. 

Aujourd’hui, un large panel de clients venant de l’industrie automobile, aérospatiale ou 

électronique fait confiance aux logiciels de Volume Graphics pour l’assurance qualité lors du 

développement produit et de la production. En choisissant les logiciels de Volume Graphics vous 

vous appuyez sur une expérience de plus de vingt ans dans le domaine de l’édition de logiciels 

pour les test non-destructifs basés sur la tomodensitométrie industrielle.

RENAULT ET SES PARTENAIRES EN PISTE 

Renault est depuis longtemps rompu au rôle de motoriste avec des écuries de premier 
plan telles que Benetton, Williams et Red Bull Racing, ayant toutes bénéficié du 
glorieux héritage de Renault dans l’exercice. 

En 2019, le Renault E Tech 19 développé à Viry-Châtillon sera fourni à McLaren Racing.
Le partenariat s’est ouvert l’an dernier et a mené à un total de soixante-deux unités 
pour sa première année. Cette saison, l’ancien pilote Renault Carlos Sainz et le rookie 
Lando Norris viseront davantage de points sur l’ensemble de la campagne.

Pour McLaren Racing, la raison de cette association est évidente : Renault a 
constamment démontré sa capacité à construire des moteurs aptes à remporter des 
titres. De même, Renault Sport Racing peut travailler avec une seconde équipe de 
qualité, à même d’offrir d’excellents retours dans le cadre du développement de son 
groupe propulseur. 

Castrol est l’une des plus grandes marques de lubrifiants au monde. Castrol est fier de son 

immense héritage d’innovations accompagnant les rêves des pionniers. La passion de Castrol 

pour la performance et sa philosophie de travail collaboratif lui a permis de développer des 

lubrifiants et des graisses au cœur d’exploits sur terre, sur mer, dans les airs et l’espace depuis 

plus d’un siècle.

Membre du groupe BP, Castrol se destine aux clients et consommateurs des secteurs 

automobile, maritime, industriel et énergétique de plus de 120 pays. Nos produits sont 

mondialement reconnus pour leur innovation et leurs hautes performances acquises via notre 

engagement qualitatif et technologique.



Cette année, Renault célèbrera une étape majeure de son aventure en 
F1 puisque la marque fêtera le quarantième anniversaire de sa première 
victoire et d’une voiture à moteur turbo en Formule 1 avec la Renault 
RS10 de Jean-Pierre Jabouille au Grand Prix de France 1979.

Dossier de Presse 2019 2019, Quarantièmes Rugissants de Renault

L’histoire est d’autant plus 

remarquable que Renault n’avait 

intégré l’élite que deux ans plus tôt 

avec la RS01, une monoplace dotée 

de l’innovante motorisation qui allait 

révolutionner le sport automobile.

Les premiers tours de roue de Renault 

ont lieu au Grand Prix de Grande-

Bretagne 1977. Surnommée la « 

théière jaune », la RS01 pilotée par 

Jean-Pierre Jabouille fait alors forte 

impression et Renault ne cesse de 

progresser lors des deux années 

suivantes.

 

En 1979, le Grand Prix de France 

est organisé sur le circuit de Dijon-

Prenois. Jean-Pierre Jabouille et son 

équipier René Arnoux évoluent donc 

à domicile après avoir obtenu de bons 

résultats depuis le début de la saison 

en Argentine. Les efforts menés 

pour cette manche sur les terres de 

Renault se matérialisent toutefois par 

une spectaculaire amélioration des 

performances en piste. Jean-Pierre 

Jabouille signe ainsi la deuxième 

pole position de l’année de Renault 

et René Arnoux l’accompagne sur la 

première ligne.

Quand les feux s’éteignent, la Ferrari 

de Gilles Villeneuve bondit de la 

troisième position pour s’emparer des 

commandes de la course. Jean-Pierre 

Jabouille maintient le contact et saisit 

sa chance pour reprendre la tête au 

quarante-sixième passage. 

Le Canadien est ensuite talonné 

comme son ombre par la Renault de 

René Arnoux. À l’approche du drapeau 

à damier, les deux hommes entament 

une passe d’armes désormais 

reconnue comme le plus beau duel de 

l’histoire de la F1.

Au terme d’une superbe prestation, 

Jean-Pierre Jabouille s’impose avec 

près de quinze secondes d’avance sur 

Gilles Villeneuve, qui devance René 

Arnoux pour un quart de seconde 

alors que les deux se sont échangé la 

deuxième place à six reprises rien que 

dans le dernier tour ! 

À l’époque, le moteur turbocompressé 

était une véritable nouveauté, non 

seulement en France, mais aussi dans 

le sport automobile en général. Il y 

avait beaucoup de scepticisme, mais 

toute l’équipe a commencé à entrevoir 

son potentiel petit à petit.

Son développement n’a pas été 

simple. La Formule 1 est une 

discipline notoirement complexe et 

y entrer avec cette solution n’a fait 

qu’augmenter le défi. Au début, nous 

avons connu beaucoup d’abandons, 

caractérisés par un panache de fumée 

s’échappant de la voiture. Néanmoins, 

ces casses étaient généralement dues 

à une défaillance du turbo plutôt que 

du moteur en lui-même. En ce temps, 

le turbo relâchait une odeur distincte 

d’huile brûlée chaque fois qu’il lâchait. 

Je savais donc immédiatement ce 

qu’il s’était passé et je ne distinguais 

qu’un énorme nuage dans mes 

rétroviseurs.

Remporter ce Grand Prix était une 

formidable réussite, une avancée 

majeure dont tout le monde était 

aussi heureux que surpris. 

J’ai toujours cette journée en 

mémoire, même si je n’avais pas pu 

la savourer pleinement à l’époque. 

Je repense encore à tous les 

spectateurs et ceux qui attendaient 

cette victoire depuis si longtemps... 

Mais aucun plus que moi ! J’ai été 

félicité par tellement de personnes. 

J’ai véritablement été emporté par 

l’élan. C’était incroyable, mais j’aurais 

aimé en profiter davantage, car nous 

n’avons plus jamais ressenti cela.

Derrière moi, il y avait Gilles 

Villeneuve et René Arnoux. Je pensais 

que leur course était assez normale, 

mais la réalité était tout autre. Ils 

s’étaient battus comme des diables, 

se touchant à plus de 250 km/h, 

et heureusement, sans conséquence. 

Gilles et René ont peut-être fini 

deuxième et troisième, mais leur duel 

monopolisait les débats à l’arrivée. 

C’était vraiment fou. Une bataille 

comme celle-ci, où chacun risque sa 

vie, c’était vraiment quelque chose ! 

Tout le monde en parlait. Depuis, 

il s’est écoulé quarante ans, mais rien 

de tel ne s’est jamais reproduit… 

Et je leur en suis très reconnaissant !

Jean-Pierre Jabouille

« J’ai toujours cette journée en 
 mémoire, même si je n’avais pas pu 
 la savourer pleinement à l’époque. »



Répondant au besoin des connaisseurs en quête d’exclusivité, la version 

Trophy reste parfaitement utilisable au quotidien en profitant de tous les 

atouts de Mégane R.S., notamment :

• La possibilité de choisir entre différents modes de conduite à l’aide du 

 Multi-Sense ;

• Les performances exceptionnelles du système d’éclairage R.S. Vision ;

• Le système de télémétrie et d’acquisition de données R.S. Monitor.

Dossier de Presse 2019 Renault Sport Cars

La nouvelle griffe R.S. Line, c’est une sportivité plus 

affirmée pour répondre aux attentes des clients 

qui, de plus en plus nombreux, aspirent à une 

différenciation forte par un design dynamique. 

À l’extérieur, R.S. Line reçoit notamment la lame 

F1, signature design de R.S., et se dote à l’intérieur 

d’éléments identitaires, tels que l’ambiance noire et 

rouge ou le volant marqué du double losange R.S…

La ligne GT, caractérisée par des performances 

moteur et châssis optimisées, préserve un niveau de 

confort cohérent avec un usage quotidien.

Les R.S. offrent quant à elles les meilleures 

performances et un plaisir de conduite sans 

compromis : le meilleur de Renault Sport. 

Bénéficiant de technologies développées pour 

la piste, les modèles R.S., GT et R.S. Line sont 

considérés comme les porte-drapeaux de la gamme 

Renault. Au volant, des centaines de milliers 

de conducteurs forment une communauté sans 

frontières, qui entretient la passion Renault Sport 

sur les routes de la planète.

ZOOM SUR NOUVELLE RENAULT MÉGANE R.S. TROPHY      

Offrant encore plus de performance et de sportivité, notamment pour les amateurs de conduite 

sportive, Nouvelle Renault Mégane R.S. Trophy renforce la gamme Renault Sport en perpétuant la 

lignée des versions Trophy, déclinées depuis la première génération de Mégane R.S.

Nouvelle Renault Mégane R.S. Trophy inaugure une nouvelle itération du moteur 1.8L turbo, porté 

à 300 ch et 420 Nm1  grâce à l’utilisation de technologies d’avant-garde, en particulier pour le 

turbocompresseur et pour l’échappement. Cette motorisation peut être couplée à une boîte de 

vitesses manuelle ou EDC.

Dotée des dernières innovations de Renault Sport en matière de liaisons au sol, dont le système 

4CONTROL à quatre roues directrices et les quatre amortisseurs à butées hydrauliques de 

compression, Nouvelle Renault Mégane R.S. Trophy dispose de série du châssis Cup. Celui-ci 

se distingue par des suspensions raffermies et un différentiel à glissement limité mécanique 

Torsen®. Cette version est également enrichie de freins à disques avant bi-matière, de jantes 19’’ 

spécifiques et d’une monte pneumatique Bridgestone très hautes performances qui peut être 

associée à de nouvelles jantes allégées exclusives.

Pour offrir les meilleures sensations, Nouvelle Renault Mégane R.S. Trophy peut être équipée 

d’une nouvelle génération de sièges avant Recaro revêtus d’Alcantara®. 

1 Avec boîte de vitesses EDC

GAMME SPORTIVE 

À CHACUN SA  
RENAULT SPORT  

La gamme Renault Sport s’appuie sur une structure à trois échelons 
pour couvrir l’ensemble des besoins de la clientèle. 

             « Associé au processus de développement de Mégane R.S. depuis 
 2017, je suis très heureux de voir la famille s’agrandir avec 
 une version encore plus sportive ! Chacune des nouveautés 
 apportées sur Nouvelle Renault Mégane R.S. Trophy va vers plus 
 de sportivité. C’est évidemment positif de disposer de plus de 
 puissance, d’avoir un meilleur grip grâce aux pneumatiques et 
 de pouvoir compter sur une endurance de freinage supérieure. 
 J’ai également beaucoup apprécié le feeling apporté par les 
 nouveaux sièges : le maintien pour un usage sportif est 
 excellent. »

DE LA PISTE À LA ROUTE 

UNE EXPERTISE ET UN 
SAVOIR-FAIRE UNIQUES

Questions à Patrice Ratti

directeur général Renault Sport Cars

Comment la coopération entre Renault Sport Cars et Renault 

Sport Racing s’exprime-t-elle ? 

Les équipes de Renault Sport Cars et de Renault Sport Racing 

entretiennent des liens très forts pour continuer de proposer des 

technologies au service de la performance, directement issues de la 

compétition. La preuve avec Mégane R.S. : de la culasse du moteur 

1,8 l turbo développée conjointement, à la turbine montée sur un 

roulement à billes en céramique — technologie directement inspirée 

de la Formule 1 — la coopération est continue. 

D’autre part, il est important pour nous de garder également le lien 

avec les pilotes, que ce soit pour leur rôle d’ambassadeur à travers le 

monde ou pour leur expertise précieuse qu’ils partagent avec nous 

lors du développement des voitures.

 

Quelle est l’actualité pour Renault Sport Cars en 2019 ? 

2019, année des quinze ans de Mégane R.S., sera riche en passion 

et en challenges pour Renault Sport Cars. En effet, cette année sera 

marquée par l’arrivée dans les concessions de Nouvelle Mégane R.S. 

Trophy, mais aussi de l’apparition d’une nouvelle griffe « R.S. Line » à 

l’occasion du lancement de la Nouvelle Clio. 

Notre nouvelle offre de produits dérivés et d’accessoires « R.S. 

Performance », lancée fin 2018, sera quant à elle étoffée et étendue 

à plus de modèles pour répondre à la demande forte exprimée 

par notre communauté. Pour ne pas tout dévoiler, nous réservons 

également quelques surprises pour cette année 2019 qui s’annonce 

donc très passionnante. 

 

Quels sont les défis à venir pour Renault Sport Cars ? 

Il est important pour nous de continuer à faire vivre à tous nos 

clients l’expérience Renault Sport et d’entretenir l’héritage de la 

marque en matière de sport automobile dans leur conduite de 

tous les jours. Nous devrons garder notre savoir-faire en matière 

de sportivité, de plaisir de conduite, tout en nous adaptant au 

durcissement des normes environnementales, qui nous imposeront 

des solutions de type électrique ou hybride. Nous travaillons 

activement pour relever tous ces challenges comme nous l’avons 

toujours fait depuis vingt ans.

Patrice Ratti 
directeur général  
Renault Sport Cars

« 2019, année des quinze ans de 
 Mégane R.S., sera riche en 
 passion et en challenges pour 
 Renault Sport Cars. »

Les clients Renault Sport achètent bien plus que des 

voitures : ils adhèrent à toute la passion du sport 

automobile imprimée dans l’ADN de Renault depuis 

ses origines. C’est pourquoi Renault Sport a décidé 

de les accompagner plus loin dans leur ferveur avec 

une nouvelle gamme de produits qui leur permettra 

de la vivre à 100 %. 

Sur la piste, sur la route ou dans l’atelier, du design 

à la performance, de l’outillage au siège baquet, 

c’est tout l’univers Renault Sport que les passionnés 

pourront s’approprier.

Pour tous les possesseurs de R.S. qui souhaitent 

exacerber leur expérience en track day, Renault 

Sport lance R.S. Performance. L’offre, véritable 

chaînon manquant entre la série sportive et la 

compétition, répond aux attentes des passionnés 

à la recherche d’un supplément de style, de 

performance, voire de haute performance : l’esprit 

track day par excellence !

Cette offre est uniquement réservée à la conduite 

sur circuit.

R.S. Performance : la nouvelle ligne d’accessoires et de produits dérivés 
destinée à la communauté Renault Sport

Lancée aujourd’hui sur Clio IV R.S., R.S. Performance sera disponible à terme 

sur la plupart des modèles R.S :

• Pièces style : des produits premium et très exclusifs, comme le kit carrosserie 

 R.S. Performance, inspiré du concept-car Clio R.S.16 et limité à 250 

 exemplaires, ou les jantes Turini, disponibles en Noir Brillant et en Rouge…

• Pièces performance : siège baquet carbone, ligne d’échappement, freins 

 ou suspensions haute performance, barre anti-rapprochement… destinées 

 aux track days, elles apportent de la performance ou plus d’accessibilité à la 

 performance sur circuit. 

R.S. Performance est exclusivement distribuée via la boutique en ligne 

Renault Sport sur le site renaultsport.com.

L’excellence technologique de Renault en F1 au profit de tous. 

L’excellence démontrée par Renault sur les circuits trouve déjà son application à 
travers les moteurs de série. Profitant de l’apport de spécialistes du monde de la F1, 
la dernière génération des blocs Energy constitue un exemple de premier plan.  

TRANSFERTS DE TECHNOLOGIES      

Ces dernières années, de solides liens ont été tissés entre Viry-Châtillon, le site de conception 

et de développement des groupes propulseurs de Renault de F1, et le Technocentre de 

Guyancourt, le centre névralgique des moteurs des véhicules routiers. Désormais, d’autres 

passerelles seront créées avec Les Ulis où siège Renault Sport Cars. Cette collaboration 

étroite entre les experts du sport automobile et leurs homologues civils, associée aux projets 

ponctuels communs, permet aux blocs de série de bénéficier des innovations de la F1 et 

inversement. 

La rapidité des évolutions en F1 et les qualités d’analyse des motoristes compétition de 

Renault facilitent l’étude de nouvelles solutions techniques dans des conditions extrêmes. 

Affronter des spécialistes sur les circuits offre également à Renault, constructeur généraliste, 

l’occasion de disposer d’une vision unique d’innovantes architectures moteur.

 

Grâce à cette approche, Renault peut inlassablement améliorer l’efficacité énergétique de ses 

moteurs à l’aide de méthodes telles que :

• La suralimentation et le downsizing 

• L’injection directe

• La réduction de frottements

• Le partage des méthodes

En conséquence, les clients de Renault bénéficient de l’excellence acquise en sport automobile.

TECHNOLOGIES ÉLECTRIQUES

Renault œuvre directement à l’émergence des technologies électriques à travers son 

double engagement sportif et technique. Les groupes propulseurs utilisés en F1 intègrent 

de puissants moteurs électriques capables d’exploiter l’énergie perdue au freinage et par 

l’échappement. L’énergie récupérée est stockée dans une batterie et libérée sur demande pour 

augmenter la puissance. 

Cet engagement illustre la volonté de Renault d’accélérer les progrès technologiques des 

voitures électriques et hybrides. Les solutions développées dans ce cadre contribueront 

à l’amélioration des performances des moteurs électriques, mais aussi à celles relatives à 

l’autonomie de la batterie.

 

SURALIMENTATION

La suralimentation permet aux moteurs de cylindrée réduite de produire de plus grandes 

puissances en dépit de vitesses de rotation inférieures. L’énergie dissipée sous forme de 

chaleur dans les gaz d’échappement est récupérée pour alimenter le turbo. Elle est alors 

utilisée pour comprimer l’air admis (compresseur) et augmenter la pression au sein des 

cylindres.

Renault a été le pionnier dans cette technologie lors de son entrée en F1 avec le moteur turbo 

R.S.01 en 1977. La décennie suivante, Renault l’a progressivement démocratisée dans ses 

véhicules de série, dont la R5 Turbo, R18 Turbo, R11 et R21 2L Turbo.

Aujourd’hui, tous les moteurs de la gamme Renault Energy sont suralimentés pour concilier 

performance et consommation avec des blocs plus petits et plus légers. Le E Tech 19 est ainsi 

un V6 turbo, capable d’offrir une puissance incroyable par rapport aux capacités normales de 

sa cylindrée.

INJECTION DIRECTE

L’injection directe permet un contrôle précis de la forme et du flux de pulvérisation de l’essence 

dans les cylindres, et non à l’intérieur des collecteurs d’admission comme c’est le cas pour 

l’injection indirecte.

L’injection directe des Renault de série est issue du dialogue bilatéral entre Viry et Guyancourt, 

visant à rechercher inlassablement des systèmes performants en mêlant optimisation de 

l’efficacité énergétique et réduction de la consommation. Cette dernière a été réduite de 40 % 

avec la dernière génération de moteurs F1 et de 25 % sur les moteurs Energy commerciaux.

RÉDUCTION DES FROTTEMENTS

La gamme Energy bénéficie de l’expérience de Renault F1 Team sur les technologies de 

réduction de frottements à travers :

• Traitement de surface DLC (Diamond Like Carbon) sur les poussoirs,

• Procédé PVD (Pressure Vapour Deposit) sur les jupes de piston,

• Segment racleur UFLEX, utilisé en F1 depuis plus d’une décennie. La géométrie en U permet 

 une adaptation du segment au déformé du cylindre pour aboutir au meilleur compromis 

 entre efficacité (raclage de l’huile sur la chemise pour en limiter la consommation) et 

 frottements.

CONSOMMATION

En F1, le poids est l’ennemi numéro un. Une faible consommation est un atout indéniable, 

car elle permet d’embarquer moins de carburant, d’être plus léger et donc plus rapide.  

SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES DE CONTRÔLE 

Afin d’améliorer les performances du groupe motopropulseur dans la technologie des véhicules 

de série, les systèmes électroniques de contrôle jouent un rôle de plus en plus important. 

Les unités de contrôle hautes performances, les algorithmes qui incorporent de plus en plus 

les modèles physiques, et les capteurs virtuels, entre autres, sont essentiels pour réduire la 

consommation d’énergie.

Les moteurs de F1 sont équipés de boîtiers électroniques sophistiqués à même de traiter 

5 Go de données par heure afin de contrôler la consommation, la cartographie et les systèmes 

hydrauliques.

LES MOTEURS « COMPOUND »

Le principe de récupération d’énergie par une turbine à l’échappement du moteur thermique 

et transmise vers l’arbre moteur n’est pas nouveau. Il existait dès l’avant-guerre sur certains 

moteurs d’avion et a même été développé ensuite sur certains poids lourds de manière 

mécanique. C’est l’essence même du moteur « compound ».

L’avantage d’une solution turbocompound électrique est de piloter en temps réel la restitution 

d’énergie pour pouvoir l’exploiter là, où et quand elle est vraiment nécessaire. En fonction des 

besoins, elle pourra être transmise au vilebrequin afin de maintenir la turbine en vitesse (et 

ainsi réduire l’inertie dans les phases transitoires) ou tout simplement être stockée dans la 

batterie en attendant le moment opportun. 

Cette technologie reflète à nouveau l’avancée représentée par les groupes propulseurs utilisés 

en F1.

PARTAGE DES MÉTHODES

Au-delà des technologies, un lien fondamental réside dans le partage des méthodes et des 

compétences entre la F1 et la série. Le savoir-faire et les outils de dimensionnement sont 

échangés et partagés pour optimiser les moteurs des deux univers.

La maîtrise de la haute performance de Renault F1 Team profite à Renault pour dimensionner 

l’architecture de refroidissement des moteurs turbocompressés. La circulation d’eau 

transversale utilisée pour les moteurs Energy en est un exemple. 

Les schémas de validations basés sur la connaissance physique des phénomènes moteurs sont 

également un atout majeur de Renault. Assurer la fiabilité à chaque course est une des clés du 

succès en F1 et les qualités d’endurance des moteurs Energy sont reconnues dans les enquêtes 

de satisfaction. 

Enfin, pour diffuser ces compétences de pointe, le transfert des talents est indispensable pour 

l’efficacité des échanges et l’entretien d’un esprit d’innovation. Philippe Coblence, l’architecte 

de l’Energy dCi 130, et Jean-Philippe Mercier, celui des blocs Energy TCe, sont tous deux 

d’anciens directeurs de bureaux d’études Renault Sport F1 et artisans dans la conception des 

V10 et des V8 victorieux dans les années 1990 et 2000. 

En apportant leur expertise personnelle et leur exigence dans la conduite de ces projets de 

série, le downsizing a repoussé ses limites grâce aux solutions techniques et aux méthodes 

importées de la F1. Les moteurs Energy disposent désormais d’un ensemble inégalé de 

technologies dans leurs catégories tout en offrant des économies de carburant s’élevant à 25 

% par rapport à la génération précédente.

La large palette de talents présents au sein de Renault est un atout majeur mis au service de 

Renault F1 Team. L’équipe de Viry-Châtillon investit ainsi le laboratoire des matériaux de la 

marque, tout comme elle utilise des outils tels que le microscope électronique à balayage.

Une technologie de pointe pour développer les véhicules de demain

La Formule 1 est un laboratoire d’innovations pour le Groupe Renault. Si le sport 
évolue constamment, il a toujours fait la part belle au savoir-faire et aux technologies 
d’avant-garde telles que la réalité virtuelle, la simulation, l’intelligence artificielle, 
l’exploitation et la protection des données ou encore l’hybridation. Grâce à l’excellence 
technique de Viry-Châtillon et d’Enstone, le développement de ces solutions profitera 
aux modèles de série développés pour les clients de demain.

Nico Hülkenberg   Pilote Renault F1 Team et ambassadeur Renault Sport 



Dossier de Presse 2019 Calendrier

4 août Budapest Hongrie

1er septembre Spa-Francorchamps Belgique

8 septembre Monza Italie

22 septembre Singapour Singapour

29 septembre Sotchi Russie

13 octobre Suzuka Japon

27 octobre Mexico Mexique

3 novembre Austin États-Unis

17 novembre São Paulo Brésil

1er décembre Yas Marina Abou Dhabi

17 mars Melbourne Australie

31 mars Sakhir Bahreïn

14 avril Shanghai Chine

28 avril Bakou Azerbaïdjan

12 mai Barcelone Espagne

26 mai Monaco Monaco

9 juin Montréal Canada

23 juin Le Castellet France

30 juin Spielberg Autriche

14 juillet Silverstone Grande-Bretagne

28 juillet Hockenheim Allemagne
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RÉSEAUX SOCIAUX

R E T R O U V E Z - N O U S

Facebook @RenaultSportFormulaOneTeam 

Twitter @RenaultF1Team 

Instagram @RenaultSportF1 

YouTube @RenaultSport 

Site internet www.renaultsport.com


