
Gestion des conteneurs maritimes, 
Renault Grand-Couronne choisi MobileIT
Renault, un groupe, 3 marques 
Constructeur automobile depuis 1898, le groupe Renault est 
aujourd’hui un groupe international multimarque, qui a vendu 
en 2014 plus de 2,7 millions de véhicules dans 125 pays soit 
une nouvelle progression de 3,2%. Il réunit plus de 117 000 
collaborateurs et fabrique des véhicules et produits mécaniques 
dans 36 sites de fabrication. 
Pour répondre aux grands défis technologiques du futur et 
poursuivre sa stratégie de croissance rentable, le Groupe 
Renault : 
› s’engage pour une mobilité durable pour tous, avec des 
solutions innovantes comme les véhicules électriques ;
› s’appuie sur une stratégie offensive de déploiement à 
l’international ;
› renforce ses partenariats : alliance avec Nissan, coopérations 
avec Avtovaz en Russie, partenariat avec Daimler, accord avec 
Dongfeng en Chine ; 
› bénéficie de la complémentarité de ses trois marques  : 
Renault, Dacia et Renault Samsung Motors. 

Le constructeur automobile ne fait pas que fabriquer. Il délivre 
aussi un service logistique de pointe !

Le réseau AILN
Le groupe s’appuie entre autres sur le réseau AILN  (Alliance 
International Logistic Network) créé à la fin des années quatre-
vingt-dix, pour accompagner le développement du sourcing de 
pièces à l’international, et le déploiement industriel international 
de l’entreprise. 

Les flux internationaux sont caractérisés par de longues 
distances à parcourir entre plates-formes ILN, la nécessité 
de franchir l’océan impliquant des transports multimodaux 
(essentiellement maritimes, mais aussi routiers en amont 
ou en aval, voire aériens en cas d’aléas, de rupture 
d’approvisionnement ou pour le transport de petites pièces 
chères), et des échanges de biens entre zones douanières 
différentes. 

Le réseau est constitué de huit plates-formes : Curitiba (Brésil) 
et Cordoba (Argentine) dans le Mercosur, Valladolid (Espagne), 
Mioveni (Roumanie), Bursa (Turquie), Pune (Inde), Tanger 
(Maroc) et Grand-Couronne (France).
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