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Une nouvelle gouvernance pour 
l�ance Renault-Nissan-Mitsubishi

Le nouveau président de 
Renault, Jean-Dominique 
Senard, va annoncer 
ce mardi la création 
d'un nouveau conseil 
de l'Alliance. 

Les structures néerlandaises 
RNBV et NMBV seront mises 
en sommeil. 

Yann Rousseau 

-@yannsan 
-Correspondant à Tqkyo
AnneFeitz 

-@afeitz 

Il n 'aura pas t raîné: Moins  de  deux  
mois après sa nomination à la  présidence de 
Renault, Jean-Dominique Senard tourne la 
page de l'organisation façonnée au fil des ans 
par Carlos Ghosn. Le dirigeant s'apprête à
annoncer ce mardi une refonte en profon
deur de la  gouvernance de l 'A l l iance  
Renault-Nissan-Mitsubishi. Il doit tenir une 
grande conférence de presse à Yokohama, 
au siège de Nissan, en présence ·des direc
teurs généraux de Nissan, Renault et Mitsu
bishi, Hiroto Saikawa, Thierry Bolloré et 
Osamu Masuko. 

Selon rtosïnformatio.ns, Jean-Dominique 
Senard annoncera à cette occasien la crêa
tion d'un nouveau conseil de l'Alliance. Cette 
entité, qu'il présidera, accueillera aussi les 
trois directeurs généraux. Elle ressemblera, 
par ses fonctions, à un conseil d'administra
tion. « Elle sera chargée de prendre, par con
sensus, les grandes décisions sur les projets 
communs des trois constructeurs et de super
viser les opérations», indique une source au 
fait du dossier. Elle se réunira à Paris et à
Tokyo. « Il ny aura plus de siège à Amster
dam », glisse cette sourc.e. Le Rama, le 
contrat secret qw régit les relations entre 
Renault et Nissan, ne sera pas modifié. De 
même, les trois entreprises conserveront 
leur identité propre. 

. La mise en place de cette nouvelle struc
ture de décision entraînera la mise en som
meil progressive des autres entités créées 
dans le passé pour gérer le partenariat entre 
Renault et Nissan, puis entre Nissan et Mit-
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Jean-Dominique Senard tourne la page de l'organisation façonnée au fil des ans 
par Carlos.Ghosn. Photo Eric Piermont/AFP 

subishi. Deux comités et deux sociétés néer
landaises (RNBV, qui réunit Renault et Nis
san, et NMBV, pour Nissan et Mitsubishi) 
orchestrent actuellement l'Alliance, en plus 
des réunions régulières des dirigeants des 
trois grou�es. 

Guerre médiatique à venir 
Mais cette arcthitecture est jugée.floue etpeu 
efficace,.� -On peutfennerœssociétésdemain, 
ça ne cha11gera rien au fonctionnement de 
l'Alliance», souffle un ancien cadre de Nis
san, à Tokyo, qui pointe aussi le rôle embar
rassant de ces deux entreprises dans certai
nes des malversations reprochées à Carlos 
Ghosn. Avec cette nouvelle gouvernance, 
plus simple et plus claire, Jean-Dominique 
Senard fait franchir une étape importante à 
l'Alliance - en attendant une éventuelle évo
.lution capitalistique entre les trois partenai
res. Il met aussi en scène leur bonne entente 
et leur solidarité, avant la guerre médiatique 
que ne va pas manquer d'enclencher Carlos 

The Maserati of SUVs"' 

* 
MASERATI 

Û!laUID! 

Ghosn. Car )'ancien patron, qui clame son 
innocence et estime avoir été trahi ·par 
N i s s a n ,  n ' e n t e n d  pas  se t a i r e .  Il a 
même demandé au tribunal de Tokyo à pou
voir assister à la réunion du conseil d'admi
nistration de Nissan (dont il est toujours for
mellement administrateur) programmée ce 
mardi. Cette demande a naturellement 
été rejetée par la cour, qui a interdit au Fran
çais, dans le cadre de sa libération sous cau
tion, de rencontrer plusieurs des cadres de 
Nissan. Mais elle a permis à l'ancien diri
geant de rappeler qu'il allait falloir compter 
avec lui.■ 

e 
À NOTER 

Le parquer de Nanterre a ouvert 
une enquête préliminaire 
sur l'utilisation du château 
de Versailles pour .le mariage 
de Carlos Ghosn en oc.tobre.2016. 
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La filière cuir 
s'impose 
comme 
un champion 
français 
àl'export 

Dominique Chapuis 

dchapuis@lesechosfr 

C'est une première. En 2018, la filière 
française du cuir a affiché une balance 
commerciale excédentaire portée par 
le luxe. Les exportations d'articles en 
cuir et de peaux ont ainsi été supérieu
res aux importations, dopées par une 
hausse des prix: elles se sont élevées 
à 11,7 milliards d'euros, en progression 
de 10 %, alors que les importations 
accusent un recul de 8 %, à 10,7 mil
l iards d 'euros, selon les données 
du Conseil national du cuir. Une bonne 
nouvelle pour l'industrie française. 

Les marques de luxe, en particulier, 
sont très appréciées à l'étranger, notam
ment pour leur savoir-faire dans fa 
maroquinerie, à l'exemple de Vuitton 
ouHénnes. « t'esfür al!S exportàtlon)de 
pro.duits finis est davantage lié à une 
montée en gamme des articles vendus 
qu'à une-nette augmentation des volumes• 
exportés», indique le Consefl. 

En 2018, la filière 
française du cuir 
a affiché une balance 
commerciale 
excédentaire 
portée par le luxe. 

Les exportations 
se sont élevées 
à 11,7 milliards d'euros, 
en progression 
de 10 %, alors 
que les importations 
accusent un recul de 8 %, 
à 10,7 milliards d'euros. 

C'est le cas pour les sacs à main, dont 
les volumes se sont légèrement réduits 
à l'export, alors que les ventes ont aug
menté de 13 % en valeur. Outre la maro
quinerie (62 %), les chaussures sont 
l'autre pilier de ces exportations (30 % ), 
suivi des cuirs et peaux bruts (5 % ). 

Forte demande en Chine 
L'Italie reste le premier client de la 
France (Il%) devant Hong Kong et les 
Etats-Unis .  Mais, depuis  2010, la 
demande de la Chine et de Singapour, 
surtout pour les articles (!e marqquin� 
rie, a explosé, œquiapennis dédeubler 
les exportat ions de ces produits .
« Les ventes en Chine ne représentent que
4 % des exportations françaises, mais il
s'agit d'un marché en plein essor», note
le Conseil national du cuir, avec une
hausse de 36 % en 2018 l

Dans le même temps, « la demande 
nationale en produits finis a tendance à
se réduire et à s'orienter vers des produits 
moins chers», riote celui-là, que ce soit 
pour les chaussures, qui constituent le 
grosdesachats(61 %),oulessacsàmain 
(29 %). Les importations de sacs asiati
ques sont ainsi en recul de 4 %. Tandis 
que celles des sacs italiens s'effondrent 
de44 %.LaChineestlepremierfournis
seur de la filière, devant la péninsule 
italienne.■ 


