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POSITION DE THESE 

 

 Durant la période 1959-1967, la Régie Renault a manifestement eu une politique très 

contradictoire vis-à-vis de son implication en compétition. Pierre Dreyfus, le PDG considère d’un côté 

que selon son expression « tout ceci coûte bien cher » et fait le choix du recours aux partenariats. Ainsi 

la Société Gordini Automobiles se retrouve-t-elle associée à la Régie dès 1957 et à la Société des 

Automobiles Alpine, cliente de la marque au losange. Mais de l’autre, Pierre Dreyfus laisse la rivalité 

s’installer entre le Service Compétitions Renault et ses nouveaux partenaires. 

 Dans un premier temps, la mise en concurrence entre Renault Compétitions et Gordini 

Automobiles conduit comme il l’avait prévu à une extraordinaire émulation et donne naissance en 

1964 à une voiture mythique qui servira tout le restant de la décennie la politique de communication 

de la Régie tout en étant un véritable succès commercial : la Renault R8 Gordini. Dans un second 

temps, l’affrontement implacable entre Renault Compétitions et Alpine Course de 1965 à 1967, 

conduit au début du processus qui entrainera la mainmise de la marque au losange sur la marque au A 

fléché durant la décennie suivante. 

 Mais, si Amédée Gordini fait vivre largement sa petite société grâce aux subsides de la Régie, 

ce n’est pas le cas pour Jean Rédélé. La famille Rédélé étant pourtant liée depuis la Belle Époque à 

Renault, la Régie n’accorde en effet aucun traitement de faveur à celui qui a eu l’audace de fonder la 

Société des Automobiles Alpine en équipant ses Renault 4 CV largement modifiées de moteurs 

Renault sans demander l’aval de la Régie. 

 Ceci dit, Jean Rédélé peut bien se passer du soutien financier de Pierre Dreyfus, car un 

pétrolier anglo-néerlandais associé à l’entreprise française Saint-Gobain s’en charge à sa place et ce 

depuis qu’il court en Renault 4 CV. Il s’agit de la Société des Pétroles Shell-Berre. Shell-Berre mène 

des années 1950 à la fin des années 1960 une véritable politique de promotion du sport automobile 

français. En effet, Shell-Berre soutient financièrement l’organisation du Tour de France Automobile. 

Shell-Berre a pensé aux futurs pilotes sur circuits avec la création du Volant Shell en 1964 et aux 

pilotes de rallye avec la création du Challenge Shell-Berre en 1965. Mais Shell-Berre voit uniquement 

la compétition automobile comme un moyen de faire la publicité de ses produits pétroliers et d’attirer 

de nouveaux clients dans les stations-services. 

 Pour ce faire, Shell-Berre se sert des enfants pour attirer leurs parents dans les stations-

services Shell. Collection de miniatures automobiles promotionnelles, boutique officielle dans les 

beaux quartiers parisiens, présence au salon de l’enfance et à Noël dans les grands magasins, rien n’est 

négligé pour attirer les petits garçons. Ces derniers peuvent même monter dans le cockpit d’une 

Formule 3 Alpine avec à la clé d’inoubliables clichés que garderont également en souvenir les parents. 

La présence de cette Alpine de Formule 3 montre à quel point la marque au A fléché et celle au 

coquillage sont liées. À la fin de la période, les Alpine sont toujours fabriquées par Epikote, une 
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marque de résine stratifiée déposée par Shell-Berre et Jean Rédélé bénéficie toujours d’un budget 

conséquent qu’il n’aura plus jamais une fois en partenariat avec Renault et Elf. En 1968, l’âge d’or des 

majors en France et de Shell-Berre touche à sa fin. La compétition automobile deviendra désormais un 

enjeu opérationnel pour l’entreprise publique. La fin de cette hégémonie est due à un long processus 

issu d’une décision politique du régime gaulliste. 

 La période 1959-1967 a vu pour la première fois la naissance en France d’un secteur pétrolier 

d’État. Cette émergence s’est effectuée en deux phases majeures. Tout d’abord, la période 1959-1965 

a été celle de la genèse difficile du seul groupe pétrolier d’État dans l’Histoire de France. L’idée 

n’était pas nouvelle, loin sans faut, puisqu’elle avait déjà fait l’objet de débats enflammés à 

l’Assemblée Nationale au moment de la création de la Compagnie Française des Pétroles (CFP) en 

1924, devenue CFP-Total, trente ans plus tard. Or justement, à la fin des années 1950, la CFP-Total ne 

joue plus le rôle de défense des intérêts français comme par le passé et rentre dans le jeu des Sept 

Sœurs. 

 Dès-lors, le général de Gaulle, de retour au pouvoir en novembre 1958 en raison de la crise 

algérienne, décide la création d’un secteur pétrolier d’État français qui contrebalancerait le secteur 

privé. L’année 1959 voit la première tentative de création d’un grand groupe pétrolier d’État français, 

la Société Industrielle des Pétroles (SIP). Le nouveau ministre de l’industrie, Jean-Marcel Jeanneney a 

l’intention d’unifier le Bureau de Recherche de Pétrole (BRP) créé en 1945 et la Régie Autonome des 

Pétroles (RAP) créée en 1939 afin de mettre fin à leur rivalité stérile et à la création anarchique de 

filiales. L’objectif de cette fusion est principalement de créer un secteur de raffinage distribution, 

grâce à la constitution d’une société pétrolière intégrée « du puit à la pompe ». Mais les fuites dans la 

presse, largement favorable aux majors et l’opposition implacable du ministre des finances, Antoine 

Pinay ont raison du projet. En effet, à l’époque, la France sort de la crise du Canal de Suez intervenue 

trois ans plus tôt. Or les majors ont joué un rôle clef pour empêcher la pénurie de pétrole. Ils jouissent 

donc d’une très bonne réputation. 

 Mais les gaullistes ne baissent pas les bras. Dès 1960, le projet de SIP une fois enterré, le chef 

du Corps des Mines, Pierre Guillaumat, pourtant occupé au Commissariat à l’Énergie Atomique prend 

la situation en main et élabore un nouveau projet plus discret, mais non moins audacieux, avec Jean-

Marcel Jeanneney : l’Union Générale des Pétroles. Cette petite société pétrolière d’État est composée 

majoritairement des actifs de la RAP, du BRP et de la Société Nationale de Recherches et d’Activités 

Pétrolières en Algérie (SNREPAL), une filiale créée par le BRP en 1946. Malgré l’opposition des 

Républicains Indépendants avec à sa tête le jeune secrétaire d’État au Budget Valéry Giscard 

D’Estaing, le projet réussit cette fois-ci et l’UGP voit le jour le 14 novembre 1960. Elle sera 

l’embryon d’Elf. L’UGP connaît néanmoins des débuts difficiles face à l’opposition des majors 

coalisés contre elle, sous la présidence de Paul Moch. Mais ce dernier a l’habileté de créer une filiale 

de distribution : l’UIP (Union Industrielle des Pétroles). L’UIP rachète à Esso et Texaco, la Caltex, 

petite filiale américaine implantée depuis 1931 en Gironde. Grâce à sa filiale de distribution, l’UIP-
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Caltex qui comporte de nombreuses marques de produits pétroliers, l’UGP parvient à se faire 

connaître sous sa marque principale Caltex en France et même dans le Benelux ainsi qu’en RFA. Or, 

Caltex avait déjà fait de la compétition automobile son image de marque avant de faire partie de 

l’UGP avec des méthodes semblables à celles de Shell-Berre bien que plus modestes. Caltex était déjà 

présent sur de nombreux circuits avec des banderoles publicitaires et parrainaient des épreuves 

automobiles régionales. Sous la férule de l’UIP, le Challenge Caltex est même créé sous le modèle du 

Mobil Economy Run à une époque où l’on se préoccupe déjà des questions d’économie d’énergie 

depuis le Congrès de Rome sur le climat de 1960. Tout comme Shell-Berre à la même époque, des 

casques Caltex sont offerts en cadeau pour un plein d’essence aux enfants. Mais d’autres marques 

existent et bien qu’elles appartiennent à l’UIP-Caltex, les automobilistes n’en ont pas connaissance. 

Au milieu des années 1960, le besoin d’unifier le réseau se fait sentir pour plus de visibilité et de clarté 

vis-à-vis de la clientèle. 

 C’est finalement d’une décision politique que viendra l’unification du réseau et mènera à la 

deuxième phase de création d’un secteur pétrolier d’État en France (1965-1967) : un décret du général 

de Gaulle. Il est promulgué le 17 décembre 1965 et impose la création de l’Entreprise de Recherches 

et d’Activités Pétrolières (ERAP), fusion du BRP et de la RAP. Le projet avorté de la SIP en 1960 

prend donc enfin sa forme définitive le 1
er
 janvier 1966, date de mise en application du décret du 

17 décembre 1965. Que cette décision politique ait lieu à ce moment-là est loin d’être le fruit du 

hasard. Elle s’inscrit en effet dans la politique d’affirmation d’indépendance de la France et partant, 

dans la décision prise par le général de Gaulle de la sortie de la France du commandement intégré de 

l’OTAN.  

Pierre Guillaumat est nommé par le général de Gaulle, Président du Conseil d’Administration de 

l’ERAP tandis que Paul Moch se charge du raffinage et Jean Blancard, de la distribution. Pierre 

Guillaumat dirige également l’UGP en tant que PDG. Mais en 1966, l’ERAP est inconnue du grand 

public. Dès-lors, l’objectif de l’ERAP sera de se trouver un nom facilement reconnaissable par tous, 

une marque unificatrice du vaste réseau de raffinage-distribution du nouveau grand groupe. 

Concernant la distribution, l’UIP-Caltex laisse la place à l’Union Générale de Distribution (UGD) le 

16 décembre 1966. Tout en élaborant le nouveau nom de marque, Elf, facilement prononçable et 

identifiable par tous, en utilisant des moyens informatiques, mais aussi humains, une campagne 

publicitaire reposant sur une « intrigue-révélation » est élaborée. En effet, la campagne très originale 

et spectaculaire des « Ronds Rouges » a fait date dans l’histoire de la publicité. Elf sera lancée dans la 

nuit du 27 au 28 avril 1967. Parallèlement, après une enquête d’opinion menée par l’UGD, le choix 

d’orientation de l’image de marque se porte sur la compétition automobile. Avant même la création 

d’Elf, un contrat est alors signé avec la firme Mécanique Aviation TRAction (MATRA) dirigée par 

Jean-Luc Lagardère, en grande pompe le 19 janvier 1967 dans les salons de l’Hôtel de Paris à Monte 

Carlo durant la période du célèbre rallye. Ce contrat entre un pétrolier d’État français et une société 

française longtemps sous le secret-défense, tous deux à la recherche d’une plus grande visibilité aux 
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yeux du public est doublement exceptionnel à l’époque de par sa nature et sa longue durée de quatre 

ans. En effet, habituellement les contrats de parrainage avaient une durée très courte d’une année 

seulement. L’année 1967 marque donc à la fois la naissance d’Elf-ERAP et de la première 

collaboration entre deux entreprises publiques, pour lesquelles la compétition automobile est un enjeu 

opérationnel. Elle marque le début des années Matra-Elf jalonnées de tant de succès. Mais Elf 

s’apprête également à nouer un lien encore plus indéfectible qu’avec Matra, un lien qui durera près de 

trente ans avec la Régie Renault. 

 Durant la période 1968-1970, Elf-ERAP et la Régie Renault débutent une association à très 

long terme. Les accords de préconisation signés le 30 avril 1968 conduisent Elf à prendre en charge 

toutes les activités de compétition de la Régie Renault y compris les formules de promotion Renault 

tout en fournissant les huiles à toutes les Renault sorties des chaines de montages. Elf rachète 

également à la Régie, la Société des Huiles Renault (SHR) fondée par Louis Renault en 1911, 

déficitaire en 1968. En échange, la Régie Renault préconise Elf en faisant apposer un autocollant 

« Renault préconise Elf » sur chaque vitre arrière des Renault sorties des chaines de montages. 

Désormais, le nom d’Elf sera pour plus de trois décennies associé à Renault dans les publicités et pour 

l’opinion publique, Renault et Elf n’iront plus l’un sans l’autre. 

 Pourtant, cette rencontre de deux géants de l’État gaulliste est à l’époque des plus 

improbables, Renault et Elf ayant des ambitions à degrés divergents et une mission différente assignée 

par le Général De Gaulle. En effet, la Régie Renault se doit de se consacrer à créer des voitures 

populaires et d’assurer de bonnes conditions de travail ainsi que de bons salaires à ses ouvriers. Quant 

à Elf-ERAP, sa mission est toute autre. Elf doit redorer le blason national et tente de pousser la Régie 

à faire de la Formule 1 en finançant le projet A 350 avec Alpine et Gordini qui s’avère être un échec. 

Elf s’appuie également sur Matra, mais Jean-Luc Lagardère choisit de privilégier l’écurie privée 

britannique Matra-Elf International de Ken Tyrrell avec laquelle il remporte un double titre de 

champion du monde grâce au talent du pilote écossais Jackie Stewart. Pourtant le PDG de Matra avait 

bénéficié d’un prêt de 6 millions de francs de la part du Gouvernement Pompidou pour construire un 

moteur Matra V12 français. Pour couronner le tout, les 24 heures du Mans sont perdues à maintes 

reprises. Matra se brouille avec Alpine, ne s’entend pas avec la Régie pour faire entrer son coupé 530 

au catalogue et s’associe avec Simca. La Régie n’étant pas disposée à s’engager en Formule 1, Elf 

choisit de soutenir l’écurie britannique Tyrrell tout en nourrissant l’espoir que la Régie change de 

politique d’ici la fin de la décennie 1970 et en mettant au point un plan de financement des formules 

de promotion pour former les pilotes français d’une encore hypothétique future équipe Renault-Elf de 

Formule 1. 

 Par ailleurs, la période 1968-1970 correspond au début de la publicité extra-automobile dans 

toutes les disciplines de la compétition automobile. Elf fait alors entrer la France dans l’ère du 

sponsoring en développant de grands moyens financiers et techniques avec Matra en Formule 1 et en 

Sports-Prototypes, mais aussi avec la Régie Renault en formules de promotion et avec Alpine-Renault 
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en Rallye. Elf se sert de la Formule 1 comme d’un excellent vecteur publicitaire pour ses huiles et du 

Rallye pour démontrer à ses clients l’efficacité de ses lubrifiants. Comme l’affirme, François-Xavier 

de Haye, la compétition automobile coutant trop cher, elle n’aurait pas pu continuer sans ces 

« annonceurs », ces « sponsors » dont Elf fait partie. 

 Les années 1971-1974 constituent une période transitionnelle dans l’histoire de la 

collaboration entre la Régie Renault et le pétrolier public Elf. Pour Elf, il s’agit d’une époque marquée 

par d’importantes mesures de déconcentration. En effet, la maison mère Elf-ERAP décide de donner à 

Elf France un nouveau statut, celui d’une filiale à part entière du grand groupe pétrolier public. Ce 

dernier s’est considérablement étendu par sa fusion avec la société Antar. Désormais, Elf France devra 

vivre sur ses fonds propres. Elf-ERAP ne considérant pas la compétition automobile comme 

d’importance stratégique suffisante à l’échelle du groupe, la confie aux bons soins d’Elf France, à 

charge pour sa filiale de fixer elle-même un budget pour cette activité. Jean Prada, le PDG d’Elf 

France et Pierre-Paul Drujon, le Directeur de la Promotion des Ventes confie à son chef des Appui-

Ventes, François Guiter, la responsabilité de la gestion des activités et du budget compétition. La 

compétition automobile a pour raison d’être, chez Elf France, de permettre la mise en valeur des 

qualités des produits pétroliers auprès de la clientèle. 

 De son côté la Régie Renault s’appuie sur Alpine qui depuis 1970 s’est vue confiée les 

activités de compétition de la Régie. Les succès d’Alpine en Rallyes lui permettent de vanter les 

mérites des mécaniques Renault auprès de sa clientèle. Mais la mauvaise santé financière de la société 

de Jean Rédélé pousse la Régie Renault à la filialiser en juin 1973. Désormais, on ne dira plus Alpine, 

mais Alpine-Renault. La Régie peut ainsi tirer le bénéfice du titre de Champion du Monde des Rallyes 

1973 d’Alpine. Le défi suivant est celui du Championnat d’Europe des Marques catégorie Sport-

Prototypes 2 litres. Il est relevé brillamment en 1974 avec l’écurie Alpine-Renault-Elf qui écrase 

littéralement tous ses adversaires et remporte la couronne. 

 De son côté, Elf prépare l’avenir avec l’aide de la Régie Renault. Les efforts d’Elf ont porté 

leurs fruits, le PDG de la Régie, Pierre Dreyfus ayant enfin accepté de se lancer dans le défi des 

monoplaces. La création très récente du Circuit Paul Ricard près du petit village provençal du Castellet 

tombe à point nommé. François Guiter saute sur l’occasion qui lui est offerte d’implanter durablement 

Elf France sur le nouveau circuit. Pour contrer la stratégie de Shell France, il décide de faire établir 

une école de pilotage. Ce sera l’école de pilotage Renault-Elf Circuit Paul Ricard. L’examen passé par 

les jeunes élèves, pour le différencier du Volant Shell, est appelé « Pilote Elf ». Il constitue le premier 

jalon pour parvenir en Formule 1. Mais trois autres étapes sont encore nécessaires pour espérer 

décrocher ce Graal : la Formule Renault, la Formule 3 et la Formule 2. 

 Par ailleurs, la Régie Renault a vu son intérêt en récupérant pour son propre compte la 

Formule France, abandonnée par Elf. Le groupe pétrolier public arrête de financer cette discipline en 

raison de sa très forte participation dans le Critérium et de l’arrivée de la concurrence des majors qui 

eux aussi ont fini par constituer des écuries. Cette concurrence acharnée entre pétroliers rend 
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nécessaire l’intervention d’un mécène. La Régie Renault accepte de soutenir financièrement la 

Formule France. Mais en contrepartie, la FFSA doit accepter que toutes les monoplaces soient 

motorisées par Renault. La Formule France change de nom pour devenir Formule Renault. Pour la 

Régie, le succès est manifeste, les retombées publicitaires étant au rendez-vous. Afin de s’occuper de 

sa nouvelle activité principale en compétition que constitue les formules de promotion, Pierre Dreyfus 

décide de confier à Jacques Féret la direction d’un nouveau département, le « Service de la Promotion 

Sportive du Sport Automobile de la Régie Renault », anciennement « Service Compétition Renault ». 

Ce service s’occupe de la gestion des formules de promotion de la Régie Renault que sont la Coupe 

Renault-Elf 12 Gordini et la Formule Renault. 

 La Régie Renault a aussi accepté d’accompagner Alpine en Formule 3 en lui fournissant un 

groupe motopropulseur jusqu’en 1973. Les écuries Alpine-Renault-Elf de Formule 3 triomphent entre 

1971 et 1973 à tel point que ni Elf ni la Régie ne voient plus l’intérêt de continuer à participer à cette 

discipline. Le dernier défi de cette période et qui reste encore inachevé en 1974 est celui de la 

Formule 2. Il est issu de l’initiative de François Guiter qui veut parvenir le plus vite possible à la 

Formule 1. Mais cette fois-ci, Elf France se heurte à un refus catégorique de la Direction générale de la 

Régie Renault. Qu’à cela ne tienne. Il en faut en effet bien plus pour arrêter le Responsable 

Compétition d’Elf France. Ce dernier décide de traiter directement avec Alpine dès la fin de l’année 

1971. Jean Rédélé accepte de concevoir des châssis pour la saison 1972. Pour le moteur, François 

Guiter se rabat sur un préparateur Ford réputé, Brian Hart, jusqu’en 1974, puis sur un excellent 

préparateur BMW, Schnitzer, malgré l’ire de Pierre Dreyfus. C’est pourquoi les monoplaces de 

Formule 2 Alpine A 367 prennent le nom publicitaire, au bénéfice du pétrolier public, d’Elf 2. 

 Ainsi, à la veille de 1975, toutes les conditions sont enfin réunies pour un changement profond 

de stratégie concernant la compétition à la Régie. Les efforts qu’Elf déploie depuis 1968 semblent 

enfin sur le point de porter leurs fruits. François Guiter peut se montrer satisfait, même s’il doit 

s’efforcer de convaincre la Direction Générale de la Régie ; ce qui n’est pas une mince affaire. En 

effet, le temps des berlinettes en Rallyes est enfin révolu après l’apothéose finale. Les choses sérieuses 

vont pouvoir commencer. À l’époque le Responsable de la Compétition chez Elf France considère le 

Rallye comme une perte de temps et d’argent. Il ne jure que par les disciplines sur circuit. Le prochain 

défi à relever sera la victoire aux 24 heures du Mans, condition sine qua non pour que la Régie Renault 

daigne enfin se lancer dans le grand bain de la Formule 1. 

 En définitive, 1975-1978 apparaît comme la période transitionnelle entre ce que l’on pourrait 

appeler « les années Alpine-Renault-Elf » qui avait caractérisé la période 1968-1974 et « les années 

Renault-Elf » qui caractériseront la période 1979-1982. La période 1968-1974 avait vu le triomphe de 

la « Berlinette » en Rallye. Jusqu’en 1976, la Régie Renault s’est reposée sur Alpine pour s’occuper de 

ses activités de compétition. La naissance de Renault Sport, nouvelle filiale sportive de la Régie 

Renault qui met Alpine sous sa coupe est décidée en 1975, suite au renouvellement des Accords de 

Préconisation, entre Bernard Hanon, nouvel homme fort de la Régie, appelé à des responsabilités de 
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plus en plus élevées, et l’indétrônable François Guiter qui règne en maître sur la compétition chez Elf 

France. L’échec de l’alliance Renault-Elf-Tyrrell, tuée dans l’œuf, conduit François Guiter, malgré 

une extension des activités d’Elf France du côté des sports motocyclistes et le soutien maintenu à 

Tyrrell, à miser son va-tout sur la Régie Renault pour l’avenir, conformément aux vœux de la SNEA. 

 Mais François Guiter ne veut plus d’Alpine, au contraire de Bernard Hanon qui pense dans un 

premier temps confier à Jacques Cheinisse la Formule 1 ; d’où la mise en chantier du projet A 500. Le 

Chef du Service Appui-Vente d’Elf France aura finalement le dernier mot. Ainsi, lorsque Jean 

Terramorsi est contraint de prendre sa retraite et de quitter la direction du Service Compétition 

Renault, c’est Gérard Larrousse qui est choisi pour lui succéder. Pour donner un coup de jeune au 

service vieillissant, il devient la filiale Renault Sport. D’abord basée à Dieppe, elle sera délocalisée à 

Viry-Châtillon en 1977. Contraint d’obéir à son ancien pilote ou de démissionner, Jacques Cheinisse 

choisit, comme s’y attendait François Guiter, la seconde option. Elf grâce à l’Alpine-Renault-Elf de 

Formule 2 modifiée par les soins de Jean-Pierre Jabouille, pilote et excellent metteur au point, l’Elf 2 J 

parvient néanmoins à remporter le Championnat d’Europe de Formule 2 1976. 

 De son côté, Gérard Larrousse continue aussi à s’appuyer sur le Service Compétition Alpine-

Renault pour préparer la victoire des 24 heures du Mans en 1977. La Formule 1 est confiée aux 

hommes de Renault Sport et la RS 01 fait des débuts difficiles du fait d’une technologie nouvelle non 

maîtrisée : celle du moteur V6 d’1,5 litre à turbo compresseur. En parallèle, au Mans, devant un 

nouvel échec, il fait le choix en 1977 de regrouper l’ensemble des activités compétition de la Régie 

Renault au nouveau siège de Renault Sport à Viry-Châtillon. Ainsi, malgré les succès des nouvelles 

Alpine-Renault A 310 V6 Groupe IV et Groupe V dans les Championnat de France des Rallyes et en 

Rallye Cross, grâce au sponsoring des Transports Calberson et à une partie du budget Elf alloué à 

Renault, celle qui aurait pu être « l’anti Stratos » est abandonnée au profit de la Renault 5 Alpine 

Groupe II qui doit préparer l’arrivée de la future Renault 5 Turbo, nom de code « Projet 822 ». 

 En 1978, Renault comme Elf se consacrent à leur objectif commun de remporter les 24 heures 

du Mans. Les efforts conjoints des deux sociétés sont récompensés. En effet, c’est Renault-Elf qui 

certes avec une Renault-Alpine gagne les 24 heures du Mans. En parallèle, la Régie Renault soutient 

aussi l’équipe Renault-Elf de Formule 1. De son côté, Elf à travers François Guiter soutient à la fois 

Renault et Tyrrell. Ainsi, en 1978, Elf communique à la fois sur la première victoire de Patrick 

Depailler avec la Tyrrell 008. Elf communique aussi sur ce que François Guiter appelle « l’équipe de 

France de Formule 1 ». Cette équipe n’existe pas bien entendu, mais un nombre conséquent de pilotes 

français sont désormais en Formule 1 grâce à l’action très efficace de la filière Renault-Elf. Cette 

dernière a fait émerger de nouveaux talents. Enfin, sous l’impulsion initiale d’Elf France, aussitôt la 

victoire acquise, la Régie Renault choisit de mettre un terme définitif, à l’activité en Endurance, et 

provisoire à l’activité en Rallyes à l’exception du Projet 822. Le temps d’Alpine est révolu. Place à 

celui de Renault. Les vœux de François Guiter sont exhaussés. Mais, au terme de l’année 1978, nul ne 

se doute chez Renault comme chez Elf que le temps des succès est passé et que l’épopée des Renault-
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Elf Turbo en Grands Prix ne sera qu’une suite de désillusions, malgré quelques belles victoires restées 

dans l’Histoire. 

 Sans aucun doute, la période 1979-1982 marque une rupture globale par rapport à notre étude 

générale. En effet, paradoxe de cette époque, jamais Renault et Elf n’ont jamais été aussi lié, mais en 

même temps, jamais le constructeur et le pétrolier ne se sont autant éloignés l’un de l’autre au fil des 

années. En 1979, la Régie Renault et la Société Nationale Elf Aquitaine renouvellent pour la deuxième 

fois leurs Accords de Préconisation. Elf Aquitaine peut ainsi bénéficier du très large Réseau Renault à 

nouveau. La Régie et Elf mettent en commun leurs laboratoires de recherche. Ils se font même une 

publicité respective. Le slogan commun sera maintenu jusqu’à la fin de l’année 1981. Renault-Elf, 

prendre l’avenir de vitesse prend en 1979 toute sa dimension. Pour 1980, les châssis des Renault de 

Formule 1 prennent l’appellation « RE » pour « Renault-Elf » en lieu et place de « RS », matérialisant 

ainsi la symbiose complète du constructeur et du pétrolier. Renault développe néanmoins sa propre 

politique de compétition à visée internationale, dont la Formule 1 constitue le pilier fondamental. 

Quant à François Guiter, il signe un contrat interdit avec Ligier dans l’optique de soutenir d’autres 

pilotes français de Formule 1 que ceux de la Régie. Cet politique offensive lui vaudra des sanctions 

hiérarchiques sévères en interne par la suite. 

 Mais la période 1980-1981 marque un tournant majeur. Le Groupe Elf Aquitaine se détourne 

de la compétition automobile au profit du mécénat environnemental. L’impératif écologique devient 

vital pour le Groupe en raison des premières marées noires. Albin Chalandon cherche un nouveau 

porte-drapeau. C’est la Voile qui est choisie. Un navigateur est alors financée par Elf en la personne de 

Marc Pajot qui peut ainsi voguer avec le trimaran de ses rêves, l’Elf Aquitaine. La Division 

Mercatique et Promotion d’Elf France dirigée par François Guiter devient donc la dernière relique 

d’un passé révolu où la compétition automobile était au cœur de l’image du Groupe Elf. Mais Albin 

Chalandon choisit de remettre de l’ordre dans les comptes du Directeur de la Division Mercatique et 

Promotion d’Elf France. Lorsqu’il prend temporairement les fonctions de Président d’Elf France, il 

fait auditer François Guiter. Ce dernier n’a plus alors le budget à la mesure de ses ambitions pour 

1981. François Guiter avait mené une politique publicitaire offensive en 1980 qui avait déplu à 

Bernard Hanon. Or, celui qui était encore Directeur de la Division Automobile de la Régie Renault, en 

devient le Directeur Général en mai 1981. Il choisit alors de rééquilibrer le rapport de force avec Elf 

en faveur de Renault. 

 Enfin, en 1982, en apparence, le constructeur et le pétrolier restent unis, mais les divergences 

s’accentuent de manière sensible. François Guiter retrouve ses budgets à la faveur d’un changement de 

présidence chez Elf France. Albin Chalandon qui avait remplacé temporairement Raymond Haïm 

Lévy licencié en novembre 1980, choisit Jean Chapon comme nouveau Président pour Elf France. Or 

Jean Chapon est un passionné de compétition automobile et en particulier de Formule 1. Il est sensible 

à la situation précaire de François Guiter et lui redonne les pleins pouvoirs en son domaine. Devenu 

empereur en son royaume, le Directeur de la Division Mercatique choisit alors de soutenir de tout son 
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poids dans la victoire comme dans la défaite la Régie Renault en Formule 1. Mais Bernard Hanon, 

après avoir pris ses fonctions de PDG de la Régie Renault, choisit de développer une politique 

indépendante d’Elf servant uniquement les intérêts de la marque au Losange. Il s’appuie sur la 

diminution considérable du budget attribué à Renault par le Groupe Elf Aquitaine. La Régie Renault 

développe pour la première fois une image de marque indépendante d’Elf depuis 1968. Le slogan 

commun Renault-Elf prendre l’avenir de vitesse est abandonné au profit du slogan Renault prendre 

l’avenir de vitesse. Concernant la Formule 1, elle constitue le sixième axe de la campagne publicitaire 

du nouveau Département Markéting de la Régie Renault. Bernard Hanon l’a voulu en anglais : Turbo 

Stars. La Renault-Elf turbo est néanmoins partout sous forme de petite vignette à côté du slogan 

général. Même dans la défaite, Bernard Hanon continue à considérer la Formule 1 comme 

d’importance stratégique majeure pour sa politique d’image de marque. Elf Aquitaine au contraire a 

choisi la Voile, mais sa filiale Elf France converge avec la vision de la Régie. 


