
Carlos Ghosn a été le Président Directeur-Général de l’alliance Renault-Nissan-
Mitsubishi, la coopération automobile du Groupe français Renault et des japonais 
Nissan Motor Co. et Mitsubishi Motors Corp. Il était également PDG du Groupe 
Renault.  

Carlos Ghosn est notamment connu pour avoir orchestré le redressement sans 
précédent de Nissan, tandis que l’entreprise était au bord de la faillite en 1999-
2000. En plus d’être le PDG de l’industrie automobile ayant servi le plus 
longtemps, il est le premier à diriger simultanément deux entreprises du Fortune 
Global 500. 

Sous son leadership, l’Alliance a atteint la place de numéro 1 mondial de l’industrie 
automobile en 2017 et 2018. Carlos Ghosn a fait de l’Alliance un leader sur le 
marché des véhicules électriques et dans le développement des futures technologies 
automobiles telles que la conduite autonome et les véhicules et services connectés. 

Carlos Ghosn a siégé au conseil consultatif international de nombreuses écoles et 
universités à travers le monde comme l’université Tsinghua à Pékin ou l’Université 
de Stanford en Californie. Depuis 2020, il contribue au développement de 
programmes à l'Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK) au Liban. 

En hommage à son travail et ses réalisations, Carlos Ghosn a reçu de nombreuses 
distinctions et prix dans le monde entier : Mexique, Brésil, Espagne, Angleterre, 
France, Maroc, Liban et Japon entre autres. 

Parmi ces distinctions, Carlos Ghosn a notamment reçu la médaille du Ruban Bleu 
en 2004 au Japon. Il est ainsi devenu, seulement, le troisième citoyen de nationalité 
étrangère à recevoir cette distinction, créée sous l’ère Meiji, en reconnaissance de 
sa contribution exceptionnelle à l’industrie. 

Il a été le seul grand PDG de l’industrie automobile à être né et à avoir grandi dans 
des pays émergents.  

Né au Brésil en 1954, il est marié et père de 4 enfants. 

Carlos Ghosn est diplômé en ingénierie de l’École Polytechnique (promotion 1974) 
et de l’École des Mines de Paris en 1978. 


