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Carlos Tavares a été élu Homme de l’Année 2017
Quatre ans après son arrivée à la présidence du Groupe PSA, Carlos Tavares
remporte le titre de l’Homme de l’Année 2017, attribué par le Journal de
l’Automobile. Le redressement du groupe, la performance de Peugeot et la
prise de risque avec le rachat d’Opel-Vauxhall ont été remarqués par le jury,
composé d’éminents journalistes du secteur automobile. (Journalauto.com)

Alpine participe au salon Rétromobile
Le salon Rétromobile accueille 4 prototypes Alpine de 1978 pour célébrer les
40 ans de la victoire aux 24 heures du mans. Les visiteurs peuvent admirer sur
le stand de la marque l’A442 B n°2, l’A442 n°3, l’A442 n°4 et l’A443 n°1.
(Communiqué de presse Alpine)

RCI Bank and Services devient la captive de Mitsubishi aux
Pays-Bas
Nouvelle concrétisation dans l’intégration de Mitsubishi dans l’Alliance RenaultNissan : RCI Bank et Services, filiale bancaire de Renault, va proposer des
services de financement automobile aux clients de Mitsubishi aux Pays-Bas.
Commercialisées sous la marque Mitsubishi Motors Financial Services
(MMFS), ces offres de financement sont disponibles pour les véhicules neufs
et d’occasion achetés par les particuliers et les professionnels.
(Journalauto.com)

Toyota France table sur une nouvelle croissance de ses ventes
aux entreprises
En 2017, Toyota France a connu une croissance soutenue auprès des
entreprises, de l'ordre de 35 %, à un peu plus de 29 000 unités. La filiale vise
3 % de part de marché et 35 000 unités cette année. (Journalauto.com)

GM a dégagé un bénéfice avant impôts stable en 2017
General Motors a réalisé en 2017 un bénéfice avant impôts stable de 12,8
milliards de dollars, mais il a subi une perte nette de 3,9 milliards de dollars
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(contre un bénéfice de 8,6 milliards un an plus tôt) en raison de charges
exceptionnelles liées à la réforme fiscale aux Etats-Unis et à la vente
d’Opel/Vauxhall. Le chiffre d’affaires a diminué de 2,4 %, à 145,6 milliards de
dollars. (Ensemble de la presse)

GM veut réduire ses coûts en Corée du Sud notamment
Des dirigeants de General Motors mènent « des discussions » avec les
actionnaires minoritaires et les représentants des syndicats chez GM Korea qui
pourraient aboutir à « des mesures de rationalisation, ou une restructuration »,
a indiqué la présidente de GM, Mary Barra. Le constructeur américain cherche
également à réduire ses coûts dans d’autres pays à l’international, a ajouté
Mme Barra. (Automotive News)

Le secteur automobile a contribué le plus à la croissance des
exportations de la République tchèque en 2017
Les exportations de la République tchèque ont atteint un niveau record l’an
dernier, grâce notamment à la croissance des exportations d’automobiles. La
part des véhicules à moteur dans les exportations totales a atteint 28,6 %.
(Prague.tv)

Kia dévoile un nouveau tout-terrain compact au salon de New
Delhi
Kia a dévoilé un nouveau tout-terrain de loisir compact, le SP Concept, au salon
de New Delhi. Il prévoit de produire le véhicule dans l’usine d’assemblage qu’il
construit en Inde. (Yonhap)

Le marché brésilien a progressé de 23,1 % en janvier
Les ventes de véhicules au Brésil ont augmenté de 23,1 % en janvier, à 181
266 unités, indique l’ANFAVEA (Association des constructeurs au Brésil). Les
ventes de voitures et de véhicules utilitaires légers, notamment, ont progressé
de 22,3 % le mois dernier, à 175 857 unités ; General Motors a dominé ce
segment du marché, avec 33 902 immatriculations et une pénétration de 19,3
%. (Communiqué ANFAVEA)

Production et exportations de véhicules en hausse au Brésil en
janvier
La production de véhicules au Brésil a augmenté de 24,6 % en janvier, à 216
834 unités, indique l’ANFAVEA (Association des constructeurs au Brésil). Les
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exportations ont par ailleurs augmenté de 23,6 % en janvier, à 47 029 unités.
(Communiqué ANFAVEA)

Le marché russe démarre l’année sur une progression de 31,3
%
Selon les données de l’AEB (Association des Affaires Européennes), les ventes
de véhicules légers sur le marché russe ont augmenté de 31,3 %
en janvier 2018, à 102 464 unités. Les ventes de Renault, notamment, ont
augmenté de 51,3 % le mois dernier, à 7 880 unités, et celles de PSA Peugeot
Citroën ont progressé de 36,4 %, à 671 unités. (Communiqué AEB)

Toyota vise 1,4 million de ventes en Chine cette année
Toyota compte vendre 1,4 million de véhicules en Chine cette année, en
hausse de près de 9 %, grâce notamment au lancement de deux crossovers
compacts (deux variantes du CH-R) sur ce marché d’ici à l’été. (Automotive
News China)

Honda estime que la Chine deviendra son principal marché au
cours des prochaines années
Honda s’attend à ce que la Chine devienne son principal marché mondial,
devant les Etats-Unis, au cours des prochaines années. L’an passé, ses ventes
en Chine ont progressé de 16 %, à 1,44 million d’unités, sur un marché total en
hausse de 3 % seulement. (Automotive News China)

Précisions sur le marché automobile allemand
Le KBA (office fédéral des transports) a publié les chiffres détaillés du marché
automobile allemand ; en janvier, 302 577 véhicules ont été immatriculés en
Allemagne (+ 11,8 %), dont 269 429 voitures particulières (+ 11,6 %).
(Communiqué KBA)

Daimler va investir quelque 2,5 milliards d’euros pour le
nouveau Sprinter
Lors de la présentation de la troisième génération de l’utilitaire Mercedes
Sprinter, le groupe Daimler a annoncé qu’il allait investir quelque 2,5 milliards
d’euros dans le développement du modèle, son réseau de production à
l’international, sa distribution et son service après-vente. (Communiqué
Daimler)
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Mercedes-Benz Cars a vendu 202 643 voitures dans le monde
La division voitures particulières du groupe Daimler, Mercedes-Benz Cars, a
vendu 202 643 voitures en janvier (+ 7,7 %), dont 193 414 Mercedes (+ 8,4 %)
et 9 229 Smart (- 4,4 %). (Communiqué Daimler)

GAC a débuté la production dans son usine d’Urumqi
Le groupe chinois GAC a déclaré avoir débuté la production dans son usine
d’Urumqi, située dans la Région autonome ouïghoure du Xinjiang ; le site
disposera de capacités de production de 50 000 véhicules par an et
assemblera le Trumpchi GS4. (Xinhua News)

Geely aurait déjà acquis une participation dans Daimler
Selon des sources internes, le groupe chinois Geely aurait déjà acquis des
actions Daimler, mais la participation qu’il aurait prise dans le groupe devrait
être inférieure à 3 %, sans quoi Geely aurait été soumis à des obligations
réglementaires d’information. (Reuters)

Opel a démenti avoir subi une perte opérationnelle de plus d’un
milliard d’euros
Opel a démenti un rapport du journal allemand Handelsblatt qui indiquait que
la marque à l’éclair aurait subi une perte de plus d’un milliard d’euros en 2017.
(Automobilwoche)

FAW Besturn prévoit de lancer 2 nouveaux véhicules de loisir
en 2018
La marque chinoise FAW Besturn prévoit de lancer 2 nouveaux véhicules de
loisir compacts en 2018 (en avril et en juin). (Gasgoo.com)

SAIC Volkswagen a vendu 213 919 véhicules en janvier
La coentreprise SAIC Volkswagen a vendu 213 919 véhicules en janvier, en
légère hausse par rapport à janvier 2017 (213 717 unités). (Gasgoo.com)
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Lynk & CO prévoit de doubler le
concessionnaires d’ici à la fin de 2018

nombre

de

ses

Le constructeur chinois Lynk & CO prévoit de doubler le nombre de ses
concessionnaires d’ici à la fin de 2018 (par rapport aux quelque 100 points de
vente dont il dispose actuellement). (Gasgoo.com)

Geely a vendu 155 089 véhicules en janvier
Le constructeur chinois Geely a vendu 155 089 véhicules en janvier (+ 51 %).
(Gasgoo.com)

JAC a vu ses ventes reculer de 13,6 % en janvier
Le constructeur chinois JAC a vu ses ventes reculer de 13,6 % en janvier, à
52 435 unités ; le mois dernier, il a en outre produit 55 797 véhicules (- 7,3 %).
(Gasgoo.com)

Dongfeng Motor a annoncé vouloir vendre 2,6 millions de
véhicules en 2018
Le groupe chinois Dongfeng Motor a annoncé vouloir vendre 2,6 millions de
véhicules en 2018, et a indiqué qu’il lancerait plus de 40 modèles nouveaux ou
restylés d’ici à 2022. (Gasgoo.com)

Skoda va lancer 3 nouveaux véhicules de loisir en Chine en
2018
La marque tchèque Skoda va lancer 3 nouveaux véhicules de loisir en Chine
en 2018, dont le Karoq attendu en mars. (Gasgoo.com)

MG va lancer 4 modèles en Chine cette année
La marque MG (groupe SAIC) va lancer 4 modèles nouveaux ou restylés en
Chine cette année. (Gasgoo.com)

Le Népal interdit les véhicules de plus de 20 ans
Afin de lutter contre la pollution atmosphérique, le Népal a annoncé qu’il allait
interdire la circulation de voitures, autobus et camions de plus de 20 ans ;
quelque 5 000 véhicules sont concernés. (Automobilwoche)
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Les syndicats IG Metall Küste et Nordmetall devraient à leur
tour valider le nouvel accord salarial
Les syndicats IG Metall Küste et Nordmetall devraient à leur tour valider le
nouvel accord salarial conclu par le syndicat IG Metall dans le Land du BadeWurtemberg (et prévoyant une augmentation de 4,3 % et la possibilité de
travailler 28 heures par semaine) ; avec l’aval de ces deux syndicats, les
régions de Brême, d’Hambourg, du Schleswig-Holstein, du MecklembourgPoméranie-Occidentale et du nord-ouest de la Basse-Saxe seraient couvertes
par le nouvel accord salarial. (Automobilwoche)
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