
« LOVE IS IN THE CAR » 
Trouver l'amour à L'Atelier Renault à bord de 

la Love Car CLIO 5

- Les 4, 5 et 6 septembre : le "Love Quizz" est venu à la rencontre du 
public grâce à un triporteur qui a sillonné tout Paris

- Le 13 septembre prochain : trouvez l'amour à L'Atelier Renault lors 
de la soirée de "match dating"
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L’automobile n’est pas un simple outil de déplacement, c’est aussi et
surtout un accélérateur de rencontres : on se déplace pour se rapprocher
d’autres personnes, on partage l’habitacle avec des amis ou des membres
de sa famille, on croise des gens en chemin. Chaque déplacement peut
être le début d’une nouvelle aventure et l’on y prend d’autant plus plaisir
que l’on se sent en confiance à bord d’une voiture que l’on aime.

Mieux que des sites de rencontres aux objectifs si affichés qu’ils en perdent
toute surprise, la voiture est un lieu de lien social idéal. D’ailleurs, un peu plus
d’un français sur cinq déclare avoir déjà eu un « crush » pour une personne
rencontrée lors d’un trajet en voiture* !

L’Atelier Renault, lieu de découvertes et d’expériences propose d’entrer à
bord de la Love Car CLIO 5, une berline séduisante qui réunit les gens.
L’occasion pour le grand public de passer un moment convivial autour de
l’iconique citadine.

« Parce qu’elle inspire confiance autant qu’elle
séduit, Clio est LA voiture des aventures et des
escapades réussies entre amis. Beaucoup de
très belles histoires ont commencé à bord d’une
Renault Clio. Afin de célébrer le plaisir des
découvertes partagées, nous invitons tous les
cœurs aventureux à nous rejoindre et à oser
faire de nouvelles rencontres à bord de Clio 5 le
vendredi 13 septembre à L’Atelier Renault. Un
événement qui sera placé sous le signe de la
chance, de la bonne humeur et de la séduction. »
David MENOCHET, Directeur de L’Atelier
Renault.



« Le design particulièrement réussi de Clio
a toujours été l’une des clés de son succès :
c’est une voiture iconique pour laquelle
près de 15millions de personnes ont eu un
coup de foudre depuis le lancement de la
première génération. Le coup de foudre se
poursuit à l’intérieur avec des
équipements, des prestations et une
qualité de présentation uniques pour son
segment. » David MENOCHET, Directeur
de L’Atelier Renault.

Lignes sensuelles, profil dynamique, flancs sculptés et présence
affirmée… Dès le premier regard, Nouvelle CLIO séduit par son style
dynamique et désirable. Avec ses finitions soignées, elle allie modernité et
robustesse : signature lumineuse en forme de « C », éclairage full LED,
finitions chromées finement intégrées, poignées de porte dans le
prolongement du vitrage, et une nouvelle teinte métallisée Orange
Valencia. Dotée d’un tout nouveau système audio Bose avec 9 hauts
parleurs, Nouvelle CLIO propose une expérience musicale riche et
immersive.

Nouvelle Renault CLIO, une berline séduisante

Pour un français sur cinq, Renault CLIO est LA voiture qui évoque leur
jeunesse*. Pas étonnant que la citadine ait été plébiscitée par le public et
vendue à plus de 15 millions d’exemplaires depuis sa sortie en 1990. Dès
son origine, Renault CLIO s’est imposée comme la voiture compacte qui a «
tout d’une grande ». Depuis 29 ans, la citadine au losange n’a jamais cédé la
première place du classement des meilleures ventes dans l’Hexagone.

Dévoilée début 2019, la cinquième génération de CLIO conserve l’ADN qui a
fait le succès de ce modèle depuis près de 30 ans. La citadine est désormais
commercialisée dans tous les pays d’Europe. La success story continue !
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À l’occasion de la sortie récente de la voiture, L’Atelier Renault met en place
un dispositif exceptionnel sous le signe de l’amour, de la rencontre et du
jeu !

- Les 4, 5 et 6 septembre : Le "Love Quizz" est venu à la 
rencontre du public grâce à un triporteur qui a sillonné Paris

- Le 13 septembre : L’Atelier Renault devient LE lieu de 
rencontre, avec une soirée « Match Dating » 

Une tournée parisienne
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Les 4, 5 et 6 septembre derniers, parisiens et touristes ont eu l’occasion de
croiser un drôle de triporteur déambulant dans les rues de la capitale. En
effet, l’équipe de L’Atelier Renault s’est déplacée afin de faire passer le Love
Quizz aux curieux. Une invitation pour la grande soirée « Love is in the Car »
du vendredi 13 septembre prochain a été remise aux personnes qui se sont
prêtées à l’expérience.

Pendant 3 jours, le « Love triporteur » est
venu à la rencontre des célibataires. Il était
positionné dans différents lieux de Paris,
capitale de l’amour. Après avoir passé le
« Love Quizz », les curieux ont connu leur
profil amoureux, et sont repartis avec un
bracelet de leur team et une photo
souvenir. Ils sont invités à poursuivre
l’expérience à L’Atelier Renault le vendredi
13 septembre, jour de chance.

L’aventure s’est poursuivie en soirée, avec une particularité le jeudi 5
septembre où le Love triporteur s’est arrêté dans le bar branché « Le
Papa Cabane ».

Et pour les curieux qui n’auraient pas eu la chance de croiser le « Love
triporteur », le quizz a été publié sur le site de L’Atelier Renault ainsi que
sur les réseaux sociaux.



Love is in… CLIO. L’aventure se poursuit à L’Atelier Renault, 53
Champs-Elysées

Il suffit de jeter un œil à la rubrique « Témoignages et anecdotes » de
différents sites de covoiturage pour se rendre compte que de nombreuses
histoires d’amour ont démarré lors d’un trajet en voiture : d’après notre
sondage, près de 8 français sur 10 déclarent en effet avoir déjà échangé un
bisou dans un véhicule* !

L’aventure du « match dating » aura donc lieu dans les CLIO nouvelle
génération exposées à L’Atelier Renault. Une soirée placée sous le signe de
l’amour, de la rencontre et du jeu qui se tiendra le vendredi 13 septembre.
L'accès est libre.
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Sur un fond musical, les joueurs participeront à des épreuves par groupe à
l’intérieur et autour de Nouvelle CLIO. Une manière ludique et originale de
découvrir les dernières innovations de la citadine star.

Accueillis par des hôtesses, les invités qui
n’auraient pas encore passé le « Love Quizz »
se prêteront au test. Une fois leur profil
amoureux défini, un bracelet aux couleurs de
leur team leur sera remis :

- Team Espiègle
- Team Fougueux
- Team Sensible
- Team Romantique

Durant toute la soirée, les participants seront invités à jouer en duo, leur
permettant ainsi de faire des rencontres.

Les nombreuses animations seront orchestrées par Philippe Risotto, que
l’on a pu croiser avec la troupe Airnadette.
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Infos pratiques

L’Atelier Renault
53, avenue des Champs-Élysées
75008 Paris

Métro lignes 1 et 9
Station Franklin D. Roosevelt

www.atelier.renault.com

_

Service presse

L’Agence Marie-Antoinette
Lucy Chaye
Atelierrenault@marie-antoinette.fr
01 55 04 86 47

Renault
Vincent Frappreau : vincent.frappreau@renault.com
01 76 89 87 78
Renault Presse : www.media.renault.com
www.renault.com

A propos de L’Atelier Renault
Situé au 53, avenue des Champs-Élysées, L’Atelier Renault est le lieu parisien où toutes les passions
prennent vie. Depuis plus de 100 ans, L’Atelier Renault incarne l’esprit de la marque Renault en offrant
un lieu dédié à l’innovation, à la technologie et au design.
À travers une programmation expérientielle innovante et en perpétuel renouvellement, L’Atelier
Renault propose à ses visiteurs un véritable voyage au cœur de la créativité à la française.
Ouvert à tous, pour un atelier, un concert, une pause gourmande ou une expérience numérique,
L’Atelier Renault souhaite partager sa passion pour la vie, quotidiennement portée par la gamme
automobile Renault.

https://atelier.renault.com/- Facebook - Instagram - Twitter

Au programme de la soirée : des animations en duo et par team, avec à la
clé des lots BOSE à gagner

- Range ton Coffre : par équipe de deux, les invités doivent insérer le plus
grand nombre de cubes dans le coffre de CLIO !
- Grand Blind Test : Au volant de CLIO, les participants sont invités à tester
leurs connaissances musicales au cours d’un blind test immersif. Rigueur et
vitesse sont de mise afin d’accumuler un maximum de points.
- Kiss and Drive : les duos entrent dans la Love Car, et font leur plus beau
sourire. Des prix sont à gagner.
- Karaoké et DJ set … et plein d’autres animations à découvrir sur place le
vendredi 13 septembre.

Ce dispositif Love is in the Car est le fruit d’une collaboration avec un acteur
majeur de la musique et de l’entertainment en France, HOME.

BOSE, leader mondial de la sonorisation, s’associe de nouveau à Renault
pour offrir une expérience musicale haut de gamme durant toute la soirée.

*Selon une étude Yougov France réalisée sur un panel de 1012 personnes en août
2019
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https://atelier.renault.com/
https://www.facebook.com/latelierrenault/?fref=ts
https://www.facebook.com/latelierrenault/
https://www.instagram.com/latelier_renault/?hl=fr
https://twitter.com/AtelierRenault

