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Le Groupe PSA travaille depuis plus de 50 ans avec les ateliers protégés
AST
Le Groupe PSA a développé une relation particulière avec les travailleurs handicapés des
Ateliers spécialisés Technoland (AST, anciennement Ateliers sous tutelle), avec qui il
travaille depuis 1967. AST emploie aujourd’hui 850 personnes, dont plus de 500 travailleurs
handicapés. L’entreprise réalise désormais 22 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont 16
millions réalisés avec PSA. (Echos)

Le groupe Renault s’associe au projet « E-VIA FLEX-E »
Le Groupe Renault devient partenaire du premier réseau de recharge Haute Puissance dans
l’Europe du sud, E-VIA FLEX-E. Ce réseau vise à faciliter les trajets longue distance à travers
l’Europe pour les futurs véhicules électriques, grâce à des temps de charge réduits.
(Communiqué de presse Renault)

Renault Trucks décline son logiciel Optifleet en version mobile
Renault Trucks lance l’application Optifleet, la version mobile de son outil de gestion de
flottes. Ce nouvel usage nomade d’Optifleet, sur téléphone mobile ou tablette, permet aux
transporteurs de suivre leur flotte partout, à tout moment et gérer avec agilité les imprévus.
(Communiqué de presse Renault Trucks)

Mercedes-Benz Vans France mise sur la connectivité et l’électrification de
sa gamme
Après une année 2017 marquée par un coup d'arrêt des ventes, Mercedes-Benz Vans
France prépare l'avenir avec une gamme étoffée, électrifiée et le lancement d'un bouquet de
services connectés. (Journalauto.com)

MGI Coutier annonce un chiffre d’affaires 2017 record
MGI Coutier a annoncé le 8 février un chiffre d'affaires record, dépassant pour la première
fois un milliard d'euros sur l'année 2017, et table désormais sur un bénéfice opérationnel
courant « égal ou légèrement supérieur à celui de 2016 », alors qu’il prévoyait jusqu'ici pour
2017 un niveau « proche de celui de 2016 » (111 millions d'euros). (AFP)
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Le Mondial de Paris présente sa campagne de communication
La campagne de communication du Mondial de l’Automobile de Paris d'être dévoilée pour
un lancement prévu dès le mois d'avril. Dans neuf mois, le Mondial ouvrira ses portes avec
quatre univers dédiés : l'automobile bien sûr, mais aussi la moto, la mobilité et Mondial.Tech.
« Nous devions faire évoluer le Mondial pour proposer des éléments de modernité attendue.
Beaucoup d'événements nouveaux sont prévus avec une démarche vers le grand public,
que ce soit pour l'automobile, la moto ou encore les nouvelles mobilités, mais aussi vers les
professionnels grâce à Mondial.Tech », a annoncé Christian Peugeot, président du CCFA et
d'AMC Promotion, société organisatrice. (Journalauto.com)

Alphabet France a enregistré plus de 30 000 commandes en 2017
Alphabet France, la filiale de location de longue durée de BMW, a enregistré une croissance
de 7,5 % sur les véhicules commandés l'an passé, à plus de 30 000 unités, et 9 % sur les
véhicules en parc, à 97 000 unités. (Journalauto.com)

Un « hard Brexit » menacerait 1 800 emplois en France
Un « hard Brexit », c'est-à-dire une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans
accord ni période de transition, menacerait 1 800 emplois dans la filière automobile en France
en 2019, d’après une étude de l'agence Deloitte publiée le 8 février. (AFP)

France 2 présente un argumentaire biaisé sur la réduction de la vitesse à
80 km/h
France 2 a présenté le 3 février un reportage sur l'effet de la réduction de la vitesse à 80
km/h sur les consommations et les temps de trajets. Pour cela, la rédaction a concocté un
trajet de 100 km sur la D915 entre Grandes-Ventes (Seine-Maritime) à Marines (Val-d'Oise).
Là où le sujet pêche, c'est lorsqu’elle dit prendre « deux voitures identiques » car, si elle a
effectivement choisi le même modèle (Peugeot 308), elle n’a pas testé la même motorisation.
S'il s'agit bien de deux diesel, la voiture gris clair (immatriculée en 2014) développe 115 ch,
alors que le modèle gris foncé (immatriculé fin 2017) affiche 120 ch, soit 5 ch
supplémentaires. Le modèle le plus récent est plus économe de 0,5 litre aux cent kilomètres
selon les données d'homologation. Et « c'est celui qui servira à 'démontrer' qu'il est plus
économique de rouler à 80 qu'à 90 km/h » s'indigne l'Association des Médias Auto et Moto.
(Autoplus.fr)

Le Sénat demande la suspension de la mise en place de l’abaissement à
80 km/h de la limitation de vitesse
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Un groupe de travail sénatorial a demandé le 8 février au Premier ministre Edouard Philippe
de « suspendre la mise en place » de l’abaissement à 80 km/h de la limitation de vitesse sur
certaines routes, le temps qu’il livre ses conclusions sur cette mesure controversée. (Echos)

Renault présente le prototype « The Concept » au Salon de new Delhi
Renault a dévoilé un prototype inédit au Salon de New Delhi. Dessiné par de jeunes stylistes
dans le cadre du programme « Renault Design Academy India », cet étonnant véhicule
baptisé « The Concept » est avant tout destiné aux jeunes urbains en quête d'évasion et
d'aventure, indique la marque. (Autoplus.fr)

Les ventes de voitures particulières en Chine ont augmenté de 7,1 %
Les ventes de voitures particulières en Chine ont augmenté de 7,1 % au mois de janvier, à
2 224 306 unités, selon les chiffres de la CPCA (association chinoise des voitures
particulières). (Gasgoo.com)

La Suède va investir dans le projet d’usine de batteries de Northvolt
La Suède va investir 146 millions de couronnes suédoises (14,6 millions d’euros) dans le
projet visant implanter dans le nord de la Suède la plus grande usine de batteries en Europe,
a annoncé l’entreprise suédoise Northvolt qui est à l’origine de ce projet de 4 milliards
d’euros. (Automotive News Europe)

Hausse des résultats de BorgWarner en 2017
L’an dernier, le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et éléments exceptionnels de
BorgWarner a augmenté de 10 %, à 1,4 milliard de dollars. Le chiffre d’affaires de
l’équipementier américain a progressé de 8 %, à 9,8 milliards de dollars. (Automotive News)

Hyundai-Kia, partenaire de premier rang des JO d’hiver de PyeongChang
Hyundai et sa société sœur Kia ont fourni environ 4 100 véhicules et fait plus de 50 milliards
de wons (37,4 millions d’euros) de dons pour les Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang,
dont ils sont un partenaire de premier rang. (Korea Herald)

Goodyear a subi une perte nette au 4ème trimestre 2017
Goodyear a publié pour le dernier trimestre 2017 une perte nette de 96 millions de dollars, à
comparer avec un bénéfice de 561 millions de dollars un an plus tôt. Son chiffre d’affaires a
augmenté de 6 %, à 2,18 milliards de dollars. (Reuters)
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General Motors appelle à la coopération pour restructurer sa filiale
coréenne
Un haut dirigeant de General Motors a rencontré le maire de la ville d’Incheon, où se situe la
plus grande usine de GM Korea, la filiale coréenne du constructeur américain. (Automotive
News)

SAIC a vendu 712 152 véhicules en janvier
Le groupe chinois SAIC a vendu 712 152 véhicules au mois de janvier (+ 13,1 %). Le mois
dernier, il a produit 727 985 véhicules (+ 22,0 %). (Gasgoo.com)

Borgward va lancer son premier véhicule de loisir 100 % électrique
La marque allemande Borgward (ressuscitée grâce à des fonds chinois) va lancer son
premier véhicule de loisir 100 % électrique, le BXi7, lors du salon Auto China 2018.
(Gasgoo.com)

Daimler a obtenu le feu vert des autorités pour acquérir une participation
dans BAIC BJEV
La Commission nationale pour le développement et la réforme a autorisé Daimler à prendre
une participation dans le constructeur de véhicules à énergies alternatives BAIC BJEV.
(Gasgoo.com)

BYD a vendu 42 159 véhicules en janvier
Le groupe chinois BYD a vendu 42 159 véhicules (hors autobus) au mois de janvier (+ 47
%). (Gasgoo.com)

Volvo Cars a accru ses ventes en Chine de 38 %
Les ventes de Volvo Cars en Chine ont augmenté de 38 % au mois de janvier, à 11 537
unités. (Automotive News China)

Geely a vendu 155 089 véhicules en janvier
Le constructeur chinois Geely a vendu 155 089 véhicules en janvier (+ 51 %). (Automotive
News China)

Audi a vu ses ventes en Chine bondir de 73 % en janvier
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La marque Audi a vu ses ventes en Chine bondir de 73 % en janvier, à 60 688 unités.
(Automotive News China)

Lynk & CO décidera de produire ou non des voitures en Europe dans les
semaines à venir
La marque chinoise Lynk & CO a indiqué qu’elle se prononcerait dans les semaines à venir
sur sa décision de produire ou non des voitures en Europe ; Lynk & CO envisagerait
d’assembler le véhicule de loisir 01 en Europe, probablement dans l’usine de Volvo Cars
(appartenant – comme Lynk & CO – au groupe Geely) à Gand. (Automotive News Europe)

Selon M. Daum, les poids lourds autonomes ne devraient pas circuler
dans un avenir proche
Selon Martin Daum, directeur de la division Daimler Trucks, les poids lourds autonomes ne
devraient pas circuler sur les routes allemandes dans un avenir proche. (Automobilwoche)

Leoni a dégagé un bénéfice opérationnel de 225 millions d’euros
Selon des chiffres préliminaires, l’équipementier allemand Leoni a dégagé un bénéfice
opérationnel EBIT de 225 millions d’euros en 2017, sur un chiffre d’affaires de 4,9 milliards
d’euros (+ 11 %). (Automobilwoche)

Bosch a acquis un terrain pour une future usine de semi-conducteurs
L’équipementier allemand Bosch a acquis un terrain dans la région de Dresde, en vue d’y
construire une future usine de semi-conducteurs et de puces électroniques. (Handelsblatt)

Bosch va supprimer 240 emplois
L’équipementier allemand Bosch va supprimer 240 emplois (sur un effectif total de 390
personnes) dans son usine de Brême-Huchting. (Zeit).

Le nouvel accord salarial va être adopté en Bavière
Le nouvel accord salarial négocié entre le syndicat IG Metall et les représentants des
employeurs du secteur de la métallurgie dans le Land du Bade-Wurtemberg, va également
être adopté en Bavière. (Automobilwoche)
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Mme Heiss devrait succéder à Mme Falkengren au sein du conseil de
surveillance de Volkswagen
Marianne Heiss devrait succéder à Annika Falkengren en tant que membre du conseil de
surveillance du groupe Volkswagen, suite à la démission de cette dernière.
(Automobilwoche)

Le poste de M. Stadler ne serait pas menacé
Peter Mosch, directeur du comité d’entreprise d’Audi, a démenti toute rumeur d’un éventuel
départ du président de la marque, Rupert Stadler, soulignant qu’il irait au bout de son contrat.
(Automotive News Europe)

Les ventes de véhicules électriques et hybrides en Espagne ont progressé
de 52 % en janvier
Les ventes de véhicules électriques et hybrides en Espagne ont atteint 6 915 unités en
janvier, en hausse de 52 %, indique l’ANFAC (Association des constructeurs). Sur le seul
segment des VP, les véhicules électriques et hybrides ont ainsi représenté 6,5 % du marché
espagnol le mois dernier. (Communiqué ANFAC)

Les ventes de V.U.L en Espagne ont progressé de 16,1 % en janvier
Les ventes de véhicules utilitaires légers (jusqu’à 3,5 tonnes) en Espagne ont augmenté de
16,1 % en janvier, à 16 100 unités, indiquent les associations du secteur (ANFAC et
Faconauto notamment). (Communiqué ANFAC)

De nouvelles données falsifiées détectées dans des filiales de Mitsubishi
Materials
Mitsubishi Materials a annoncé avoir découvert de nouvelles données de produits falsifiées
dans trois de ses filiales au Japon, alors qu'il avait déjà révélé des irrégularités en novembre.
Cette fois, les falsifications ont été détectées au sein de ses filiales Mitsubishi Aluminium,
Tachibana Metal (production de produits en aluminium) et Diamet (fabrication d'équipements
industriels et automobiles). Au total, les trois sociétés ont livré à près de 500 clients des
produits après avoir faussé les informations sur leurs spécifications. (AFP)

SoftBank s'associe au Chinois Didi Chuxing pour s'attaquer au marché
japonais des taxis
SoftBank et Didi Chuxing, principale application chinoise de réservation de véhicules avec
chauffeur, ont annoncé avoir noué un partenariat pour développer des services dès cette
année sur le marché japonais des taxis. (AFP)
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Brexit : Theresa May vante la capacité du Royaume-Uni à négocier des
accords de libre-échange
Theresa May a vanté la capacité du Royaume-Uni à négocier des accords de libre-échange,
au cours d'une rencontre avec des entreprises japonaises implantées au Royaume-Uni mais
inquiètes de l’impact du Brexit sur leur activité. Honda, notamment, a indiqué que la réunion
avait permis « de souligner les priorités des investisseurs japonais alors que le RoyaumeUni quitte l'UE ». (AFP)

Subaru a subi une baisse de 4,1 % de son bénéfice d’exploitation au
dernier trimestre de 2017
Subaru a annoncé un bénéfice opérationnel de 94,2 milliards de yens (701,4 millions d’euros)
pour le dernier trimestre de 2017, en baisse de 4,1 %, en raison notamment du coût des
rabais aux Etats-Unis et de ventes de modèles à marges réduites. Le constructeur vise par
ailleurs un volume de ventes de 1 067 100 unités pour l’ensemble de l’exercice fiscal qui
s’achèvera fin mars, en légère hausse par rapport à 2016-2017. (Automotive News)

AvtoVAZ a accru de 28,6 % ses ventes de Lada en janvier
AvtoVAZ a vendu 21 005 voitures Lada au mois de janvier, en hausse de 28,6 %,
correspondant à une part de marché de 20,5 %. La Vesta a été le modèle Lada le plus vendu
en Russie le mois dernier, avec 6 696 unités écoulées (+ 63,8 %). (Autostat)

Les ventes de voitures aux flottes en Russie ont progressé de 19,7 % en
2017
Les ventes de voitures aux flottes en Russie ont totalisé 202 600 unités l’an passé, en hausse
de 19,7 %. Lada est la première marque sur ce marché, avec 25 800 véhicules vendus (+ 27
%), suivie de Toyota (18 700) et Kia (17 300). (Autostat)
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