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RENAULT LANCE UN PARI
OSÉ : SA NOUVELLE

LAGUNA DANS LE TOP 3 DE
LA QUALITÉ, AVEC LES

ALLEMANDES ET LES
JAPONAISES ! 

e pari a fait sourire la presse alle-
mande : la nouvelle Laguna III gravira

l’une des trois marches du podium de la
qualité, derrière les allemandes Mercedes et
BMW ? “Si vous arrivez au top 4 derrière
Audi, ce sera déjà pas mal” s’est gaussée la
presse Outre-Rhin. Si l’on reste fondamen-
talement attaché à la réputation de piètre
qualité des Laguna 2, il est vrai que le chal-
lenge a de quoi faire ricaner. Contre les
imbéciles qui ne changent pas d’avis,
Renault avance un argument choc : la
Laguna III sera garantie… trois ans ou 150
000 km. Dès lors, difficile de ne pas prendre
au sérieux ce pari de qualité. 
Sur la Laguna III, ce qui ne se passe pas à
l’extérieur se passe à l’intérieur. À l’image
des marques japonaises, Renault a repris
l’enveloppe et y a apporté quelques modifi-
cations… légères. La ligne est banale, mais
dotée d’un bon Cx de 0,29 et un profane
aura du mal à faire la différence entre l’an-
cienne et la nouvelle. Rien de vraiment mar-
quant en terme de design. La voiture a
néanmoins grandi de 9 cm en longueur et
de 3 cm en largeur. Côté embonpoint, la
Laguna possède 97 kg d’éléments tech-
niques en plus, mais la voiture a été allégée
de 112 kg en tout. Au final, elle pèse donc
15 kg de moins tout en étant plus silen-
cieuse que la précédente version. En
mesure, on en arrive à la taille du segment
haut de gamme d’il y a quelques années. 

QUELS CHANGEMENTS OFFRENT
CETTE LAGUNA III ?

Cette garantie de trois ans et/ou 150 000
km est une première qui va faire grincer des
dents nombre de constructeurs. Il faut dire
que le pari est osé et Renault revient de loin
en matière de qualité. Les réputations se
font plus vite qu’elles ne se défont et cette
Laguna pourrait définitivement débarrasser

Renault de cette image de qualité incer-
taine… à condition de remporter le pari.
Comme dans un mariage, les douces pro-
messes sont… douces à
entendre. Renault a trois
ans pour prouver la réalité
de son engagement. La
rédaction de Kilomètres
Entreprise ne manquera
pas de pister le moindre
défaut, pendant ces 1095
jours de garantie ou  150
000 km ! Indéniablement, la
Laguna, depuis son lance-
ment en 1994, est un succès. Il s‘en est
vendu plus de 2,3 millions. Cette Laguna III
vise d’abord les ventes aux entreprises avec
60 % en répartition vers ce secteur. En mis-

ant tout sur la qualité et la fiabilité, Renault
vise en entreprise à obtenir des valeurs rési-
duelles élevées, ce qui est un argument non

négligeable pour les ges-
tionnaires de parc et les
chefs d’entreprise. Du côté
de la sécurité active et pas-
sive, la familiale au Losange
offrira un dispositif exclusif
pour amortir les chocs laté-
raux : un double airbag laté-
ral de nouvelle génération
(thorax + bassin) à double
chambre et double pression

et de deux capteurs implantés dans la porte
avant et dans le pied milieu. Concrètement,
un algorithme spécifique adapte le délai de
traitement à la violence du choc. Sur le plan
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