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Toujours Clio, maintenant hybride 

 
Depuis 32 ans, Renault Clio s’est imposée comme la voiture de toutes les générations.  
Elle a su se réinventer pour rester parfaitement en phase avec son époque et les attentes 
de nos clients. La dernière génération perpétue ce savoir-faire en étant désormais hybride. 
 
1990, toujours plus de polyvalence.  
Les automobilistes ont besoin d’une voiture pratique et modeste en consommation, compacte 
pour leur quotidien et capable d’emmener la famille en vacances, Renault Clio est lancée pour 
répondre à ce besoin. 
 
1998, toujours plus de confort.  
La deuxième génération de Renault Clio propose de nombreux équipements dès l’entrée de 
gamme et se redessine tout en restant abordable et en affichant une faible consommation.  
 
2005, toujours plus de choix. 
La troisième génération de Clio s’impose comme la citadine polyvalente de son segment en 
proposant un nouveau design et un large choix de motorisations, dont la version R.S. Elle a 
ainsi été élue Voiture de l’Année 2005. 
 
2012, toujours plus de style.  
Renault Clio se réinvente avec un nouveau style, différents coloris pour cette quatrième 
génération. Elle met également l’accent sur le confort intérieur et propose des équipements 
simples d’utilisation.  
 
2019, toujours plus de qualité. 
Clio monte en gamme en proposant de nouveaux matériaux intérieurs avec une qualité perçue 
encore améliorée grâce à cette cinquième génération. Elle réhausse le confort et propose un 
cockpit résolument tourné vers la vie à bord.   
 
2022, toujours Clio, maintenant hybride.  
Clio E-Tech hybride permet ainsi d’allier le quotidien et les longs trajets tout en réduisant sa 
consommation de carburant, sans compromis sur le plaisir de conduite. 
 
Le film met ainsi en scène toutes les générations de Clio dans des univers graphiques très 
identifiables de ces époques, un vrai voyage au sein de la pop culture. 
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Clio traverse des polaroids, interagit avec l’Inspecteur Gadget, sur les réseaux sociaux pour 
finir avec sa dernière génération : Renault Clio E-Tech hybride.  
Cette campagne signée « Toujours Clio, maintenant hybride » vient appuyer cet objectif de 
convenir à toutes les générations et de rester le best-seller de la marque et référence hybride 
de son segment. 
 
« Clio est la référence de son segment depuis plus de 30 ans. C’est une marque dans la marque 
tant nos clients ont, ou ont eu une histoire avec ce modèle. Aujourd’hui, elle a toujours tout 
pour séduire grâce à son design, sa technologie et son confort. Clio est désormais hybride, et 
l’histoire est loin d’être terminée. »  déclare Laurent Aliphat, VP - Brand Content Creation de 
Renault 
 
Tout comme la plupart des dernières campagnes de la marque, le film est soutenu par une 
musique qui vient souligner le propos : The Buggles – “Video Killed the radio Star” 
réorchestrée pour l’occasion afin de marquer ces changements d’époques et cette route vers 
la modernité. 
 
 
Cette campagne est diffusée depuis le 1er janvier en France ainsi qu’à l’international. 
 
 

Découvrez le film ici : https://youtu.be/ILT7MhwiuNE 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de Renault 
Renault, première marque française dans le monde, est commercialisée dans 134 pays dans 
près de 12 000 points de vente. Depuis 120 ans, Renault facilite la vie de ses clients. Design 
sensuel et chaleureux, leader européen du véhicule électrique ou engagement en sport 
automobile, c’est la passion qui anime la marque au quotidien. Plus d'informations sur 
www.renault.fr.  
 

A propos de Publicis Conseil 
Publicis Conseil, 1ère agence française aux Cannes Lions Festival, D&AD Awards et Eurobest 
2021. Agence créative internationale basée à Paris, Publicis Conseil est dirigée par Agathe 
Bousquet, Alexandra Evan et Marco Venturelli. L’agence accompagne ses clients depuis la 
France sur leurs différents marchés internationaux et compte parmi eux : AccorHotels, AXA, 
BNP Paribas, Carrefour, Castorama, Citeo, ENGIE, Fnac Darty, Groupe Seb, Harrys, L’Oréal, 
Nestlé, Orange, Renault, Sanofi, Saint Gobain, SNCF. 
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