RENAULT A 120 ANS !!
LA GAZETTE DE VERNA SPÉCIALE
HORS-SÉRIE RENAULT
L’aventure commence le 24 Décembre 1898 lorsque Louis Renault gravit la rue
Lepic à Paris, au volant de sa voiturette 800 cm³.
Elle est équipée d’une boîte de vitesses révolutionnaire : La "prise directe". Il
empoche ce soir‐là ses 12 premières commandes fermes.
Il sera constructeur d’automobile.

Les débuts

RNUR (Régie National des Usines Renault)

Les années 14‐18

Renault Sport

Industrialisation

Luxe

Renault‐Nissan

LES RENAULT EXOTIQUES À VERNA
Les Renault Rambler sont des automobiles conçues par Renault et American Motors Corporation qui étaient assemblées dans les usines Renault de Haren, en Belgique, entre 1962 et
1967. D'autres Renault Rambler, les Classic et Ambassador, ont été produites par IKA Renault en Argentine dans l'usine Santa‐Isabel de Córdoba jusqu'en 1972

Au début des années 1970, on change encore de nom pour « Renault USA » et on se relance à l'assaut du marché en prenant une participation dans le constructeur
américain American Motors Corporation (AMC) qui est en difficulté. Renault USA fusionne avec AMC en 1980 pour donner naissance à l'ensemble AMC Jeep Renault. Renault
remplace graduellement les modèles d'AMC par les siens, mais sous une désignation différente.Ainsi, l'Alliance est une Renault 9 fabriquée par AMC à Kenosha (Wisconsin). Elle est
lancée en grande pompe pour célébrer l'alliance des deux constructeurs et sera élue 1983 Car of the Year par le fameux magazine automobile américain Motor Trend. L’Alliance se
vend assez bien grâce à cette publicité et la Encore, une Renault 11, est introduite pour capitaliser sur ce succès. Suivront plusieurs modèles dont la Renault 18i et la Renault Fuego.
Cependant, bien qu'ayant de grandes qualités, ces modèles souffrent d'une médiocre fiabilité de leurs composants. Les ventes péricliteront rapidement. Renault est en crise
financière au même moment et devra céder ses parts de AMC Jeep Renault à Chrysler, en 1987, faute de moyens suffisants pour redresser ses activités outre‐atlantique.

Renault Alliance coupé

Renault Alliance Berline et Cabriolet

Renault Encore

Renault 18 USA

La Fasa‐Renault 7 est réservé pour le marché espagnol construite.à VALLADOLID. Sa carrosserie, qui est basée sur la plate‐forme de
la Renault 5, est tri‐corps avec une malle arrière, 4 portes et des pare‐chocs métalliques. Produite de 1974 à 1982, elle fut d'abord
commercialisée sous le nom Siete (sept en espagnol) avant d'être rebaptisée 7 en 1979 lors d'un léger restylage.

Renault Fuego USA

Dans la catégorie Renault 5 spéciales, je demande la Le Car Américaine et Le Car Van Heuliez ! Cette version apparue en fin d'année 1979 mérite grandement sa place dans cette
catégorie avec la Renault 5 de Léotard

Renault LeCar américaine

Renault LeCar Van Heuliez

Renault 5 (6 roues de Léotard)

Pendant les trente glorieuses, le monde devient insouciant et l’automobile voit apparaître des voitures à pure fin de loisirs, les fameuses voitures de plage, puis dans la même
optique, les buggies. En France, ce marché est occupé par les Citroën Méhari, Renault Rodéo puis plus tardivement, la Talbot‐Matra Rancho qui essaye de renouveler le genre.
Dans les années 1980, les constructeurs abandonnent ce segment, c’est au tour des artisans de se lancer… Voici quelques Renault.

Renault Torpedo 4X4 SINPAR <armée>1966

Renault 4 découvrable 1981

Renault JP4 (1981‐1990)

Renault Muschang Bimoteur 1966‐1970

Renault Rodéo 4 1970

LES RENAULT SPORTIVES À VERNA

LES RENAULT AVANT-GUERRE À VERNA

