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QQui mieux que le designer de Z21 peut 
nous parler de Z21 ? Pour comprendre le 
développement stylistique et la naissance 
de l’Ondelios, nous avons rencontré son 
géniteur : Nicolas Jardin. Il est possible de 
présenter ce jeune designer de plusieurs 
façons. La plus évidente et la plus 
personnelle, c’est de préciser qu’il est le 
fils de Michel Jardin, grand designer 
Renault des années 80 à 2000 qui, depuis 
sa retraite active, s’est tourné vers les 
bateaux et la mer… L’autre façon, plus 
professionnelle eut égard au talent de 
Nicolas, est de rappeler qu’il est l’auteur de 
la Citroën Osée, seul concept-car Citroën 
dessiné par Pininfarina et qu’il a gagné sa 
place de designer Renault grâce à son 
parcours plus que grâce à son nom. Alors 
qu’il travaillait sur des projets de haut de 
gamme Renault, il a remporté le concours 
interne de design sur ce concept car Z21.

Née en partie à Paris Bastille
« Comme tous les concours de design 
concept car, celui-ci était ouvert à tous les 
designers. Je n’ai pas délaissé mes autres 
travaux pour autant. Nous avons l’habitude 
de travailler sur deux ou trois projets en 
parallèle. Sur Z21, il y a d’abord eu une 
présélection sur des dessins 2D puis nous 
nous sommes retrouvés avec Stéphane 
Janin pour un workshop dans le studio de 
Paris Bastille. Là, nous avons laissé libre 
cours à nos idées, c’était pendant l’été 
2007. Nous avons eu ensuite l’opportunité 
d’expérimenter des volumes en numérique 
en parallèle aux dessins. C’était un peu 
nouveau dans le processus. Nous avons un 
service très performant qui permet de 
mettre en contexte –c’est-à-dire dans un 
décor- le fichier numérique de notre projet. 
Z21 a pu ainsi rouler dans le même décor 
numérique que celui de la Mégane III par 

Ondelios
côté desigN

avec nicOlas jardin

SALLES MAGIQUES Chaque 

designer peut visualiser son 

projet sur les écrans géants 

des différentes salles 

numériques du Technocentre 

de Renault. Les mêmes 

infrastructures sont présentes 

dans tous les bureaux de 

design Renault sur la planète 

entière, avec les mêmes 

séquences de dialogue. On 

intervient sans souci, de 

Guyancourt à Sao Polo en 

passant par Barcelone...

Ondelios démontre qu’il pourrait exister dans 
la gamme Renault une façon de voyager à six 
dans un grand confort autrement qu’à bord d’un 
Grand Espace. Nous avons rencontré ceux qui 
ont pensé, conçu et fabriqué ce nouveau joyau 

qui répond au nom de code Z21.
Christophe Bonnaud. Photos Patrick Sautelet

ondelios
renault à la recherche
du grand espace



Ondelios
côté desigN

avec nicOlas jardin

Nicolas Jardin, design exterieur, 
Magali Gourot, design intérieur  et 
StéphaneJanin, design prospective

scindées en deux éléments et la partie 
basse disparaît sous le châssis dans un 
mouvement très intégré comme celui 
d’une porte de Jet. Le concept de la porte 
papillon permet de limiter les jeux, 
d’offrir une bonne visibilité en limitant les 
structures. » 
Ce mélange d’inspirations et surtout cette 
possibilité de laisser libre cours à ses 
idées donnent finalement un engin qui, 
libéré des contraintes de respect 
d’identité de marque, entre de plain pied 
dans la sphère des ‘dream-car’. Ceux 
devant lesquels on s’arrête car ils font 
rêver. « Le dernier bébé est toujours votre 
préféré mais là, je suis heureux parce que 
Z21 est très proche de l’idée de départ et 
nous a poussé à être le plus radical 
possible dans nos réponses. » 

améliorer le Cx en fonction de la vitesse.

L’aviation source d’inspiration
De même à l’arrière, pour les mêmes 
raisons, des panneaux de carrosserie 
devaient se rétracter. J’avais carrément 
un rêve sur ce véhicule, c’était d’avoir un 
engin entièrement monolithique, 
totalement argenté, semi transparent…»
Certes, les univers animal et aquatique 
ont inspiré l’étude esthétique mais ils 
n’ont pas été les seuls. « J’ai énormément 
regardé ce qui se faisait dans le domaine 
de l’aviation. Z21 est pensé comme une 
tuyère de réacteur. C’est paradoxal mais 
c’est justement ce que nous voulions 
exprimer : une technologie de pointe 
associée à un véhicule extrêmement 
écologique. Les portes papillon sont 

ceci évoque les animaux des profondeurs 
qui se nourrissent d’eau, sauf que Z21 se 
nourrit d’air ! On ne joue pas contre le 
vent, mais avec. On s’est également 
beaucoup appuyé sur l’architecture et ses 
bâtiments tout en verre qui laissent 
traverser la lumière et laissent apparaître 
leur structure. » Nicolas Jardin pourrait 
parler des heures de son bébé car il a mis 
beaucoup d’énergie dans ce projet et 
pourtant, sans doute que ses dessins 
actuels feraient passer la Renault xxx 
pour désuète ! Tout va si vite dans le 
domaine du design automobile… « Nous 
avons mis beaucoup dans Z21 mais bien 
sûr, toutes les idées de départ n’ont pas 
pu demeurer jusqu’au terme de l’étude. 
Nous avions par exemple pensé à des 
entrées d’air à géométrie variable pour 

l’univers aquatique : il y a quelque chose 
de vivant dans ce projet ! Il exprime la 
douceur. Nous ne sommes plus dans la 
catégorie des véhicules qui mettent en 
avant leur puissance mais plutôt dans 
l’idée d’une certaine efficacité, 
notamment sur le plan de la pénétration 
dans l’air avec un Cx qui a imposé des 
formes extrêmement contenues, très 
lisses. Ce véhicule a très peu d’arêtes 
vives et il a un arrière tronqué favorisant 
bien sûr le Cx. »

ondelios joue avec le vent
La partie arrière de Z21 est assez 
caractéristique. «La carrosserie est 
traitée ici comme une peau qui est 
découpée et à l’intérieur de laquelle on va 
découvrir l’extension de l’intérieur. Tout 

exemple. C’est extraordinaire parce que 
l’on peut vraiment imaginer le véhicule 
sur la route, même pour un concept car. » 
Nicolas Jardin fait partie de cette 
génération de designers de l’ère 
numérique qui reste émerveillée face aux 
capacités insoupçonnées de cette 
technologie. Numérique ou pas, il a bien 
fallu commencer par un cahier des 
charges extrêmement succinct. « L’idée 
de départ était de concevoir un véhicule 
plutôt long courrier, confortable, 
permettant à six passagers de voyager de 
façon plutôt sereine, avec beaucoup de 
visibilité vers l’extérieur. C’est la raison 
pour laquelle ce concept offre 
énormément de transparence en partie 
haute. Nous nous sommes beaucoup 
inspirés de la nature mais aussi de 

L’iNsPiratioN 
architecturaLe: 

L’immeuBLe 
Prada

pArIS - tokyo L’inspiration des 
designers est sans limite et parfois, 
surprenante et belle, voire osée ! 
Voici en haut une vue de l’immeuble 
Prada implanté à Tokyo, au 5-2-6 
Minami Aoyama. Conçu par les 
architectes suisse Herzog et de 
Meuron, ce bâtiment moderne qui a 
été inauguré en 2003 joue avec la 
magie de la réflexion des losanges 
de verre, plats, concaves ou en 
forme de bulle. Nicolas Jardin s’est 
inspiré de cette architecture pour 
dessiner la structure de la bulle 
arrière de l’Ondelios (photo du bas).
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Ondelios
côté ProsPective
avec stéphane janin

S

Aujourd’hui qu’il a quitté sa propre planche 
à dessins pour prendre en charge le suivi 
du design des différents concepts cars, 
comment Stéphane Janin opère-t-il ? « En 
premier lieu, je briefe les équipes, j’essaye 
d’avoir un débat, des échanges. On laisse 
les designers dessiner et je les vois alors 
un par un. Au jalon convenu, Patrick Le 
Quément, Patrick Lecharpy et moi-même 
décidons du choix. Ensuite, je dois 
organiser tout ça au niveau du planning et 
j’ai alors un rôle semblable à celui d’un 
directeur artistique.

aucun temps mort
Je ne rentre pas dans le circuit du dessin et 
des propositions car je considère que l’on 
ne peut pas être juge et partie. » Il fut un 
temps certes éloigné (dans les années 60 
et 70) où le patron du bureau de style 
Renault, l’excellent Gaston Juchet, 
participait à tous les programmes de style 
et devenait par la force des choses juge et 
partie… Ce nouveau boulot pour Stéphane 
Janin est une vraie jouissance même s’il 
reconnaît ne pas l’avoir recherché. « En 
fait, j’ai été gâté dans ma courte carrière. 
Chaque projet dont je vous ai parlé durait à 
chaque fois un an à un an et demi. Je n’ai 
donc jamais eu de temps mort et j’ai même 

participé à un concept de bateau, j’ai passé 
une année fantastique au studio de 
Barcelone et un an en Corée.

toujours la passion de l’aviation
J’ai toujours eu une carrière pleine mais 
paradoxalement, sur la série j’ai eu moins 
de réussite. J’ai pourtant réalisé de 
nombreux projets pour la Laguna III et la 
Twingo actuelle et j’ai même eu des 
maquettes échelle 1 sur la Clio III mais je 
n’ai jamais eu le succès en série que j’ai 
connu en concept cars ». Travailler sur les 
concept cars sans même tracer une ligne 
esthétique du projet ne pose pas de 
problème à ce jeune designer. 
« Aujourd’hui, je pense sincèrement que je 
n’ai pas beaucoup de frustration d’être 
passé de l’autre côté. Je ne cherche pas à 
faire dessiner un objet que moi je ferai si 
j’étais designer. Avec Nicolas Jardin, tout 
s’est parfaitement bien passé. Il ne faut pas 
prendre la main du designer. Je cherche 
plutôt à comprendre où sont les qualités de 
l’objet, de me les approprier. Je vois ce qu’il 
faut apporter pour l’améliorer. Je n’ai plus 
de problème avec mon ancien job : je 
continue de dessiner d’autres choses, 
comme les avions, de la BD… le dessin a 
toujours été un hobby, depuis l’enfance.»

Stéphane Janin est l’un des patrons de la 
cellule qui a donné vie au projet Z21. Il a 
intégré Renault Design en 1997, un an 
après l’arrivée du Renault Scénic de la 
première génération, avec un beau cursus : 
école Olivier de Serres et quelques mois à 
l’université anglaise de Coventry puis le 
prestigieux Royal College of Art. En ce 
temps là, Rover et Renault lui font les yeux 
doux et s’est finalement le constructeur 
français qui le sponsorise. « Lorsque je 
suis arrivé chez Renault, j’ai intégré 
directement le service de la prospective. 
J’ai alors remporté assez régulièrement les 
concours interne pour les concept cars…» 
C’est vrai que la liste est assez 
impressionnante : Avantime -le premier 
avec Thierry Metroz-, Koleos, Talisman, 
l’intérieur de Wind et de Zoe, Altica 
(intérieur extérieur).
 
Une moisson dingue de concepts
Sans compter qu’avec le projet Talisman, 
Stéphane Janin fut le premier designer 
Renault à remporter le concours de design 
intérieur et extérieur ! «Talisman, c’était 
vraiment le bon temps. J’ai tout dessiné, 
jusqu’aux roues, aux valises, bref, tout de A 
à Z ! » Après avoir usé autant de fusains et 
de souris de palette graphique, Stéphane 
est passé de l’autre côté de la barrière, 
celui où les responsabilités remplacent 
souvent le dessin. « J’occupe aujourd’hui 
concrètement la place qu’occupait Michel 
Jardin avant son départ, mais comme 
l’entreprise s’est développée à 
l’international, Patrick Le Quément a 
réorganisé le design et a placé Patrick 

Lecharpy à la tête de la prospective et des 
concept cars en plus de ses responsabilités 
de zone géographique. » L’équipe, côté 
design pur, est encore plus réduite que 
celle de Denis Blandin en charge de la 
technique. « En créatif pur, j’ai deux 
designers confirmés, voire experts mais 
actuellement, j’ai une vingtaine de 
designers qui bossent sur certains concept 
cars et aussi sur des projets série. » 

IL ESt EncorE tEMpS Ceci est une 

voiture... Cette structure très 

architecturale est devenue Ondelios. 

En juillet, au moment de ces prises de 

vue, il était encore possible de modifier 

un peu le projet... 

c’ESt MoUEttE ! Les grandes portes 

à ouverture de type ‘papillon’ évoquent 

le monde animal. Ondelios est 

désormais prêt à déployer ses ailes et 

voler vers le Mondial de Paris...
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wwww

Ondelios
vous ouvre

ses pOrtes

AvIAtIon d’AffAIrES  C’est à une 

cabine d’avion d’affaires que l’on pense 

immédiatement en s’installant à bord... 

L’accès y est aisé grâce  à des portes 

qui s’articulent très haut sur le pavillon 

et au  bavolet qui glisse sous le 

plancher. Une cinématique proche de 

celle des portes d’un Jet privé ! 

MAtIèrES Et coULEUrS  Les six passagers disposent de 

véritables fauteuils de Première Classe qui sont revêtus de 

cuir souple gris clair ou de tissu avec un subtil dégradé allant 

de l’ocre au violet. Cette ambiance assure une certaine 

sérénité aux passagers. Les assises et les appuie-têtes de 

couleur claire tranchent avec le reste de l’habitacle. Superbe...

dES pIEdS coUSUS MAInS !  Ce pédalier en aluminium, 

magnifique, a été réélisé à la main. Chacune de ses pièces a 

été peaufinées, poncées, retravaillées des heures durant.  

Prises chacune à part, elles constitueraient une oeuvre d’art. 

tAGLIAtELLES fLUo.  Rarement il 

nous aura été donné de découvrir une 

telle instrumentation à bord d’un 

concept : les lames rétro-éclairées de 

couleurs vives ont été dénommées les 

«tagliatelles» par les orfèvres italiens 

qui ont assemblé la Renault Ondelios. 

On y goûte très volontiers, comme si un 

mets flanqué d’Etoiles nous 

émerveillait dans notre assiette... 

L’envie de mettre le contact est 

supplantée par celle d’observer ces 

lamelles sur le point de vous envoûter.

Malgré son gabarit relativement compact, 4.80 m de 
longueur, Ondelios offre six places individuelles. Les sièges 
sont en lévitation, arrimés sur la console centrale, ils flottent. 
Leurs réglages sont inspirés de ceux que l’on trouve en 
«business classe» et leur morphologie renvoie à celle de 
larges feuilles qui vous enveloppe... Zen.

Ondelios
et soN 

iNstrumeNtatioN
Ondulante
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une longueur de 4.80 m de longueur.» 
Ce chiffre de 0,29 a été obtenu après des 
calculs en numérisation et non par le 
passage d’une maquette en soufflerie. 
«Nous avons travaillé les entrées d’air 
à l’avant, le débourrage à l’arrière et le 
prototype propose quelque chose de to-
talement nouveau dans l’univers automo-
bile, le freinage à disques périphériques. 
Ils permettent de dégager le centre de la 
roue et d’avoir un moyeu aspirant pour 
améliorer l’aérodynamique.»

Finalement proche de l’espace
Techniquement, Ondelios adopte comme 
d’autres l’hybridation diesel. «Afin de 
descendre à la limite des 120 g de CO², 
nous avons fait appel au bloc de 2.0 litres 
dCi M9R, optimisé, couplé à une motori-
sation électrique. Un des autres thèmes 
forts de l’étude concerne l’utilisation de 
nouveaux matériaux recyclable. Pour 
le châssis par exemple, nous avons 
utilisé de la fibre de lin. C’est facilement 
recyclable mais pas encore envisageable 
en série. » A bord, Renault a développé 
le thème de l’éclairage sous peau. Denis 
Blandin nous explique que cette techno-

logie «rend les surfaces de la planche de 
bord actives et permet au conducteur ou 
au passager, d’avoir une info visible sous 
le revêtement de la planche. Vous bénéfi-
ciez alors d’une planche de bord avec des 
lignes fluides, expressives et des infos 
qui arrivent par magie par transparence. 
Cette technologie pourrait se retrouver 
en série avant 2015. » Six places, confort, 
haut de gamme, grand coffre… Ne serait-
ce pas les prestations d’un futur Renault 
Espace? Denis Blandin écarte la réflexion 
d’un geste. « Ça peut être l’une des solu-
tions, mais nous sommes là très loin de 
l’architecture monocorps ». Il n’empêche 
qu’au moment où Renault s’interroge 
sur son avenir en haut de gamme, un tel 
concept ne peut laisser indiférent.

Ondelios
côté techNique

avec denis blandin

T
étAt dE SIèGES La cinématique pour 

accéder aux places du troisième rang 

sont fonctionnelles. Il a fallu se creuser 

les méninges pour que tout ceci 

fonctionne sans altérer la qualité de 

réalisation 

pIècES UnIQUES Chaque pièce composant 

l’habitacle autant que la carrosserie est 

numérisée et conçue dans des matériaux 

spécifiques. Le coût de ces joyaux uniques 

dépasse de très loin  celui de leurs homologues 

de série. Comptez plus de 15.000  euros pour un 

volant de concept car qui aura nécessité plusieurs 

dizaines d’heures pour être façonné. 

Il n’existe pas de beau 
design sans prendre en 
compte la technique... 
Explications.

Tous les ans, Renault présente entre 
trois et cinq concept cars ou show cars, 
et ce rythme nécessite une sacrée 
organisation… Pourtant, l’équipe de 
Renault Design en charge de ce domaine 
est plutôt restreinte côté technique avec 
six personnes sous la responsabilité de 
Denis Blandin. Cette cellule gère l’aspect 
technique des différents projets, affine 
les budgets et dirige l’équipe qui va s’oc-
cuper de tous les concepts cars dans les 
différents salons sur la planète.
Pour Ondelios, le projet né sous le nom 
de code Z21, tout a commencé lors 
d’un comité de direction explique Denis 
Blandin.

un coefficient extra ordinaire
Il faut compter environ quinze mois pour 
concrétiser un concept car. Ainsi, Z21 est 
véritablement né en début d’année 2007.
Le cahier des charges d’un concept car 
n’est pas très épais ! « Avec Ondelios, 
nous voulions mettre en avant l’aspect 
écologique d’un véhicule grand confort 
tout en ne négligeant pas l’aérodynami-
que. Cela se traduit par un coefficient Cx 
de 0.29, une valeur exceptionnelle pour 

LUMInEUx Le losange prend ici une tout 

autre dimension puisqu’il est rétro-

éclairé et participe à l’ambiance 

particulière de cette calandre aquatique ! 
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une équipe
qui coNjugue 

les talents

S’ils sont pensés, étudiés et dessinés 
chez Renault au Technocentre de Guyan-
court en banlieue parisienne, les concept 
cars voient leur réalisation concrète 
sous-traitée à des entreprises spécia-
lisées. Pour Ondelios, c’est la société 
G-Studio implantée près de Turin qui 
s’est chargée de transformer des 
données numériques en un objet 
physique, roulant et correspondant point 
par point aux désirs du designer.

un véritable travail d’orfèvre 
Dirigée par Pierangelo Maffiodo, G-Stu-
dio doit aujourd’hui beaucoup à Renault 
et demeure l’un des plus performants 
dans son domaine. vous découvrirez les 
coulisses de cette entreprise le 3 décem-
bre dans notre n°2. Voici tout d’abord les 
noms de ces génies de la créativité...

Nous sommes dans les salles de montage de G-Studio, en banlieue turinoise, début 
juillet. Ondelios n’est encore conu que sous le nom deprojet Z21 et l’équipe prend une 
(courte) pause, pour immortaliser cette journée particulière. Vous découvrirez dès le 
prochain numéro de LIGNES auto la société G-Studio experte dans la réalisation de 
prototypes. Voici donc l’équipe, avec de gauche à droite, Sergio, Nicolas Jardin, Didier 
Edon, Denis Blandin, Stephane Janin, Magali Gouraud-Borgers, Fernand Mauriage, 
Pierangelo Maffiodo, Luca, Ivano, Sergio, Marco et Daniele.

rêvE AQUAtIQUE Une silhouette 

propulsive inspirée par les animaux 

des grandes profondeurs, des surfaces 

vitrées qui se fondent avec le corps de 

l’engin, l’Ondelios bascule dans 

l’univers des Dream-cars...

à suivre dans le n°2:
Portraits de 
magali gOurOt

design intérieur Z21

 

et de
pierangelO maFFiOdO 

p.dg de g-studiO

Denis Blandin
Every year, Renault presents between three and 
five concept cars or show cars, and this rhythm 
requires a sacred organization … Nevertheless, 
team of Renault Design in charge of this domain 
is rather restricted technical side with six 
persons under Denis Blandin’s responsibility. «It 
is during the committees that we define the 
concepts which will be presented on every motor 
show and the subjects which will be associated 
with them», explains Denis Blandin. It is 
necessary to count approximately fifteen months 
to concretize a concept. So, Ondelios was really 
born at the beginning of the year on 2007. The 
specifications of a concept are not very thick! 
«With Ondelios, we wanted to advance the 
ecological aspect of a vehicle big comfort, not 
while neglecting the aerodynamics. It is 
translated by a Cx of 0.29, an exceptional value 
for a length of 4.80 m! Technically, Ondelios 
adopt as the others the diesel hybridization.

Before and after Ghosn...
«To come down on the limit of 120 g from CO ², 
we appealed to the 2.0 dCi M9R, optimized, 
coupled with an electric motorization. One of the 
other strong subjects of the study concerns the 
recyclable use of new materials. For the frame 
for example, we used of the linen fiber. It is easily 
recyclable but not still possible mass «. On 
board, Renault developed the subject of the 
lighting under skin. Denis Blandin explains to us 
that this technology «returns the surfaces of the 
dashboard active and allows the driver or the 
passenger, to have a visible info under the cover 
of the board. We shall not so have a space 
anymore dedicated with a screen placed on the 
board. You benefit then from a dashboard with 
fluid, meaning lines and information which arrive 
by magic by transparency. This technology could 
meet itself mass before 2015.» Then let us try to 
decipher this concept: six places, comfort, 
up-market would not it be the concept of future 
Renault Espace? «That can be one of the 
solutions, but we are very far from the 
architecture monospace». Nevertheless as 
Renault wonders about its future in the top of 
range, such a concept cannot leave indifferent.

thought as a nozzle of reactor. It is paradoxical 
but it is exactly what we wanted to express: a 
high technology associated with an extremely 
ecological vehicle. The subject of the aviation 
also inspired the movement of the doors. There 
are split into two elements and the low part 
disappears under the frame in a very soft 
movement, very integrated as that of a door of 
Jet. The last baby is always our preferred but 
there, I am happy because Z21 is very close to 
the idea of departure and urged to us to be the 
most radical possible in our answers.»

Stéphane Janin
Stéphane Janin is one of the bosses of the cell 
which gave life to the project Z21. He joined 
Renault Design in 1997, on one year near the 
arrival of Renault Scénic of the first generation, 
with a beautiful programme: Olivier de Serres 
School and some months at the English 
university of Coventry then prestigious Royal 
College of art. «When I arrived to Renault, I 
integrated directly the service of the “Advance-
project.”. He works here on Avantime, Koleos, 
Talisman, the interior of Wind and Zoe, Altica… 
With the project Talisman, Stéphane Janin was 
the first designer Renault to win the competition 
of internal and exterior design! «With Talisman, 
it was really the good time. I drew everything, up 
to wheels, in suitcases, brief, quite from A to Z!” 
Today, it’s a little bit different. “Concretely, I’m at 
the place today which occupied Michel Jardin 
before his departure, but as the company 
developed on the international stage, Patrick Le 
Quément reorganized the design and placed 
Patrick Lecharpy in the head of the “Advance-
project” and the concept cars. In creative pure, I 
have two confirmed designers, even expert but 
at present, I have about twenty designers who 
work on certain on concept cars and also on 
projects fir the range.» Today that he left its own 
drawing board to take care of the follow-up of 
the design of the various concepts cars, how 
Stéphane Janin operates? «First of all, I brief the 
teams; I try to have a debate, exchanges. We let 
the designers draw and I see them then one by 
one. Patrick Le Quément, Patrick Lecharpy and I 
let us decide on the choice. Then, I have to 
organize all this at the level of the schedule and I 
have then a role similar to that of the art-
director: I exchange non-stop with the designers. 

Before and after Ghosn...
I do not go into the circuit of the drawing and the 
propositions because I consider that we cannot 
be a judge and left». This new job for Stéphane 
Janin is a true enjoyment even if it recognizes 
not to have looked for him. «In fact, I knew of the 
happiness in my career. I had thus never injury 
time and I even participated in a concept of boat, 
I spent a fantastic year in the studio of Barcelona 
and on one year in Korea. I always had a full 
career but paradoxically, on the ‘standard car-
project’ I had less success. I nevertheless 
realized numerous projects for Laguna III and 
current Twingo and I even had models scale 1 on 
Clio III, but I have never had the mass success 
that I knew in concept cars». To work on concept 
cars without drawing even an aesthetic line of 
the project does not raise problem to this young 
designer. «Today, I think sincerely that I have no 
frustration to be spent on the other side. With 
Nicolas Jardin, everything perfectly well took 
place. You should not take the hand of the 
designer. I see what it is necessary to bring to 
improve it. I do not have problem anymore with 
my precedent job: I continue to draw the other 
things, as planes, BD. The drawing was always a 
hobby, since the childhood».

Nicolas Jardin
Who better that the designer of Z21 can speak to 
us about Z21? To understand the stylistic 
development and the birth of the Ondelios, we 
met his parent: Nicolas Jardin. It is possible to 
present this young designer in several ways. The 
most evident and the most personal is to clarify 
that he is the son of Michel Jardin, great 
designer Renault of the 80s in 2000 which, since 
its active retreat, turned to boats and sea … 
Other way, more professional considered 
Nicolas’s talent, is to remind that he is the author 
of the Citroën Osée, the only concept-car Citroën 
drawn by Pininfarina and that he won his 
designer Renault’s place thanks to his route 
more than thanks to his name. While he worked 
on projects of top of the range Renault, he took 
away the internal competition of design on this 
concept. «I did not abandon my other works for 
all that. We are in the habit of working on two or 
three projects in parallel. On Z21, there was at 
first a preselect ion on 2D drawings, and then we 
met ourselves with Stéphane Janin for a 
workshop in the studio of Paris Bastille. There, 
we gave free rein to our ideas; it was during 
summer 2007. We had then the opportunity to 
experiment digital volumes in parallel to 
drawings. It was a little bit new in the process. 
We have a very successful service which allows 
putting in context the digital file of our project. 
Z21 was so able to drive in the same digital set 
as that of Mégane III for example.

Before and after Ghosn...
It is extraordinary because we can really imagine 
the vehicle on the road, even for a concept». 
Nicolas Jardin is a part of this designers’ 
generation of the digital era which remains 
amazed in front of capacities unsuspected by this 
technology. Digital technology or not, it was 
necessary well to begin with an extremely brief 
specifications.»The idea of departure was to 
conceive a vehicle rather long mail, comfortable, 
allowing six passengers to travel in a rather 
serene way, with a lot of visibility. It’s the reason 
for which this concept offers a great deal of 
partially high transparency. We were inspired a 
lot by the nature but also by the aquatic universe: 
there is something alive in this project! We are 
not any more in the category of the vehicles 
which advance their power but rather in the idea 
of certain efficiency, notably from the point of 
view of the Cx which imposed extremely 
contained, very smoother forms.» The back part 
of Z21 is rather characteristic. «The body is 
treated here as a skin which is cut and inside 
which we are going to discover the extension of 
the inside. All this evoke the animals! We do not 
play against the wind, but with. In fact, the 
animal universe was not our only source of 
inspiration. We also leaned a lot on the 
architecture and its quite glass buildings which 
let cross the light and let appear their 
structure.»

Before and after Ghosn...
Nicolas Jardin could speak about hours of his 
baby because he put a lot of energy in this 
project! “We put in Z21 a lot but naturally, all the 
ideas of departure were not able to live until the 
term of the study. We had thought for example of 
variable-geometry air inlets to improve Cx 
according to the speed. Also behind, for the 
same reasons, panels of body had to retract. I 
had downright a dream on this vehicle; it was to 
have a completely monolithic, totally silvered 
machine…» Certainly, the animal and aquatic 
universes inspired the aesthetic study but they 
were not the only ones. «I enormously looked 
what was made in the field of the aviation. Z21 is 
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