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Carlos Ghosn est  Président-Directeur Général de l’Alliance, premier groupement de constructeurs automobile 
mondial. M. Ghosn est également  Président-Directeur Général de Renault et Président du conseil 
d’administration de Nissan Motor et de Mitsubishi Motors Corp.  
 
En complément, Carlos Ghosn est le garant des intérêts de l’Alliance dans la joint-venture qui contrôle 
AVTOVAZ, le premier constructeur automobile russe et fabricant de la marque Lada.  
 
L’ensemble des entreprises qui font partie de l’Alliance emploie plus de 450 000 personnes dans près de 200 
pays, et produit dans 122 usines. Renault, Nissan, Mitsubishi Motors et AVTOVAZ ont vendu 10,6 millions de 
véhicules en 2017– soit plus d’un véhicule sur neuf dans le monde. 
  
Carlos Ghosn est le leader du déploiement de la mobilité durable au sein du secteur automobile; Renault et 
Nissan sont les premiers constructeurs à avoir lancé une gamme de véhicules particuliers et utilitaires zéro-
émission à des prix abordables. L’Alliance a vendu en cumulé plus de 590 000 voitures électriques – ce qui 
représente plus de la moitié de tous les véhicules électriques existants à ce jour. 
 
M. Ghosn positionne l’Alliance comme le leader dans le développement des futures technologies automobiles, 
telles que la conduite autonome et les véhicules et services connectés. 
 
En 1999, Carlos Ghosn rejoint Nissan Motor en tant que Directeur Général et il est nommé Président-
Directeur Général en 2001. Il a été l’architecte principal du Nissan Revival Plan qui a permis à l’entreprise de 
surmonter une crise économique sévère et de renouer avec la profitabilité en 2000. 
 
Le 1 Avril 2017, Carlos Ghosn nomme Hiroto Saikawa Président-Directeur Général de Nissan, mais reste  
Président du conseil d’administration de Nissan Motor. 
 
En 2005, Carlos Ghosn devient Directeur général de Renault. Il est ainsi le premier à diriger en même temps 
deux entreprises du classement Fortune Global 500. En 2009, il est nommé Président du Conseil 
d’administration de Renault. Il est également élu Président du Conseil d’administration d’AVTOVAZ en juin 
2013, fonction qu’il conservera jusqu’en juin 2016. Fin 2016, il est nommé Président du conseil 
d’administration de Mitsubishi Motors Corp, suite à une prise de participation de 34% dans le constructeur 
japonais par Nissan Motor. 
 
L’Alliance constitue la collaboration pluriculturelle la plus durable et la plus productive de l’industrie 
automobile. L’Alliance a en outre conclu d’importants accords stratégiques avec l’allemand Daimler et le 
chinois Dongfeng Motor. 
 
Carlos Ghosn est membre du conseil consultatif international de l’Ecole d’Economie et de Management de 
l’Université Tsinghua de Pékin et membre du conseil stratégique de l’Université Saint Joseph de Beyrouth. 
Il est le seul Président-Directeur général d’un groupe automobile d’envergure à avoir grandi dans des pays 
émergents. Né au Brésil en 1954, il a passé une grande partie de sa jeunesse au Liban. Il est diplômé de 
l’Ecole Polytechnique (promotion 1974) en France et de l’Ecole des Mines de Paris en 1978. 
 
 


