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Décliné en version tout élec-
trique depuis peu, l’utili-
taire Renault Master n’est

pas en reste côté nouveautés. Le 
directeur Javier Novo (en partan-
ce pour un autre site de l’alliance 
Renault-Nissan en Espagne, lire 
RL d’hier) a annoncé que la mar-
que au losange investissait à Ba-
tilly pour développer la phase 2 
du Master troisième génération.

Cette troisième génération,
nom de code X62, est sortie en 
2010. En juin 2014, elle a bénéfi-
cié d’un restyling baptisée phase 
1 prime. En clair, Renault avait 
effectué une mise à jour esthéti-
que et technique de son gros utili-
taire. Mais pas de quoi pourtant 
évoquer une phase 2 ! Cette fois, 
le X62 recevra son second resty-
ling, dont on peut penser qu’il 
proposera une évolution consé-
quente même si le châssis reste le
même. Objectif : permettre au 
produit de conserver sa place en 
haut de l’affiche encore trois-qua-

tre ans, face à ses concurrents qui
affûtent également leurs gam-
mes.

« Les investissements du grou-
pe Renault à Batilly pour déve-
lopper la phase 2 de Master vont 
permettre de renforcer l’attracti-
vité et la compétitivité de notre 
site », indique Javier Novo. Selon
nos informations, ces investisse-
ments atteindraient les 12 mil-
lions d’euros.

Pour autant, rien n’est jamais
acquis : à l’usine batilloise de 
prouver qu’elle demeurera le 
meilleur outil possible pour ac-
cueillir la production de la qua-
trième génération du Master, 
sans doute à l’horizon 2022.

Olivier CHATY
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Sovab se prépare au Master phase 2

Après la mise en service du Master électrique (notre photo), place au Master phase 2. La date de sa sortie 
reste confidentielle. Photo Fred LECOCQ

Du neuf à la Sovab : l’usine
de Batilly s’apprête à produire le 
Master dans une version dite 
phase 2. Le groupe Renault
vient de l’annoncer officiellement.

Le groupe Renault a largement communiqué jeudi et vendredi dans les
médias. Une communication axée sur ses véhicules zéro émission. L’idée 
avancée : la France devient un pole d’excellence du véhicule électrique 
avec l’accélération des investissements chiffrés à plus d’un milliard d’euros.

Cela concerne à la fois le développement et la production. On parle
notamment du triplement des capacités de production de moteurs électri-
ques au sein de l’usine de Cléon et d’un moteur nouvelle génération en 
2021. Zoé plaît au grand public, si bien que ses capacités de production 

vont doubler à Flins. A Maubeuge, des investissements profiteront à la 
prochaine génération de la famille Kangoo, dont l’utilitaire électrique 
Kangoo ZE.

Le site de Batilly n’est pas en reste, loin de là. En effet, le Master, lui aussi,
s’est converti à la fée électricité. Cette version du Master est assemblée sur
les mêmes chaînes que le modèle à moteur thermique de l’usine Sovab. 
Simplement, Master baptisé ZE quitte Batilly sans groupe propulseur, 
l’utilitaire est finalisé chez un carrossier agréé par Renault.

Renault booste le zéro émission


