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GROUPE RENAULT ET NISSAN SIGNENT UN ACCORD
EXCLUSIF ALLIANCE AVEC WAYMO POUR L’ÉTUDE DES
SERVICES DE MOBILITÉ AUTONOME
•
•

Groupe Renault et Nissan sont les premiers constructeurs automobiles à explorer les
services de mobilité autonome avec Waymo, en France et au Japon.
Cet accord exclusif porte dans un premier temps sur les services de mobilité autonome
pour les personnes et les biens, en France et au Japon.

Groupe Renault, Nissan Motor Co. et Waymo, leaders dans leurs domaines respectifs, ont conclu un accord
exclusif portant sur une première phase d’exploration couvrant tous les aspects relatifs aux services de mobilité
autonome pour le transport des personnes et la livraison de biens, en France et au Japon.
Cet accord entend réunir les forces des trois partenaires et étendre leurs expertises via l’évaluation des
opportunités marché et un travail de recherche conjoint sur les questions commerciales, légales et réglementaires
liées aux offres de services de mobilité en France et au Japon. L’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, par sa
dimension internationale et son offre couvrant chaque segment des véhicules utilitaires légers et véhicules
particuliers, est parfaitement positionnée pour engager ce travail exploratoire avec Waymo, entreprise spécialisée
dans les technologies autonomes ayant accumulé plus de 16 millions de kilomètres sur routes.
Cet accord marque une première étape dans le développement de services de mobilité autonome rentables à
long terme. Cette analyse se déroulera dans un premier temps en France et au Japon, où se trouvent les sièges
du Groupe Renault et de Nissan. D’autres marchés, à l’exception de la Chine, pourraient être envisagés
ultérieurement.
Groupe Renault et Nissan créeront, en France et au Japon, des ‘joint-venture’ Alliance, dédiées aux services de
mobilité autonome afin de porter cette démarche exploratoire.
***
John Krafcik, CEO, Waymo
"C'est une occasion idéale pour Waymo de porter notre technologie autonome sur la scène mondiale, avec un
partenaire innovant. Grâce à l'envergure internationale de l'Alliance, notre Waymo Driver peut fournir des
solutions de mobilité différenciantes afin de servir en toute sécurité les voyageurs et les livraisons commerciales
en France, au Japon et dans d’autres pays."
Thierry Bolloré, Directeur Général, Groupe Renault
"L’histoire de la mobilité de demain sera écrite conjointement, grâce à la collaboration entre l’Alliance et Waymo,
leaders respectifs de leurs secteurs, ouvrant de nouvelles perspectives aux services de mobilité autonome. Ce
partenariat accélèrera nos engagements en matière de création de nouveaux services de mobilité partagée et
profitera à l’ensemble de l’écosystème automobile, en nous plaçant au premier plan des nouvelles offres
commerciales de mobilité autonome sur nos marchés stratégiques clés."
Hiroto Saikawa, Président-Directeur Général, Nissan Motor Co., Ltd.
"A travers notre plan moyen terme – Nissan M.O.V.E 2022, nous poursuivons notre travail visant à répondre aux
évolutions de comportements des consommateurs et ambitionnons d’être parmi les premiers fournisseurs de
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mobilité autonome. Forts de notre double expertise, en matière d’industrie automobile mondiale et de partenariats
stratégiques, nous continuons d’explorer les opportunités de croissance de notre portefeuille et offrons – à travers
cet accord - à nos clients une valeur additionnelle, avec Waymo, pionnier reconnu dans son domaine."

À PROPOS DE RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI :
Le Groupe Renault, Nissan Motor et Mitsubishi Motors forment la plus grande alliance automobile du monde. C’est le
partenariat interculturel le plus ancien et le plus productif de l’industrie de l’automobile. Les ventes cumulées des trois
partenaires ont dépassé les 10,7 millions de véhicules dans près de 200 pays en 2018. Les partenaires sont centrés sur la
collaboration et l’optimisation des synergies afin d’accroître au maximum la compétitivité. Ils ont par ailleurs conclu des accords
de collaboration stratégique avec d’autres constructeurs, dont Daimler (Allemagne) et Dongfeng (Chine). L’Alliance est en tête
dans la fabrication de véhicules zéro émissions, et développe les services de mobilité et les technologies innovantes du
véhicule autonome, connecté et abordable de demain.
www.alliance-2022.com
www.media.renault.com
www.nissan-newsroom.com
www.mitsubishi-motors.com/en/newsrelease/
ABOUT WAYMO:
Waymo is a self-driving technology company with a mission to make it safe and easy for people and things to move around.
Since its start as the Google Self-Driving Car Project in 2009, Waymo has been focused on improving transportation for all
people by building the world’s most experienced driver. To date, Waymo has driven over 10 million miles autonomously on
public roads across 25 U.S. cities and completed over 7 billion miles of simulation testing. For more: www.waymo.com
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