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Le Groupe PSA a battu son record de ventes de VUL en Amérique latine
en 2017
Le Groupe PSA a battu son record de ventes de véhicules utilitaires légers en Amérique
latine en 2017, première année de mise en oeuvre de son offensive, dans le cadre du plan «
Push to pass », sur le marché des VUL, avec 44 000 unités vendues – en hausse de 13 %
par rapport à 2016. (Communiqué de presse Groupe PSA)

Suzuki France vise 30 000 immatriculations en 2018
Après avoir immatriculé 25 439 véhicules légers en 2017 (dont 25 043 VP, en hausse de 22
%), Suzuki France vise 30 000 unités cette année (dont 29 100 VP et 900 VUL), soit une
croissance de près de 18 %. (Journalauto.com)

Seat France déploie un programme de placement produit sans précédent
Seat France va déployer un programme de placement produit sans précédent dans
l’Hexagone au cours de l'exercice 2018. Que ce soit en télévision ou sur les médias digitaux,
la marque espagnole entend faire une très large promotion de ses produits, et notamment
du véhicule de loisir Ateca. (Journalauto.com)

L'action Novares sera proposée entre 6,3 et 8 euros
L'action de l'équipementier automobile Novares (ex-Mecaplast), en cours d'introduction en
Bourse sur Euronext Paris, sera proposée aux investisseurs entre 6,3 et 8 euros, pour un
début de cotation le 15 février. (AFP)

Le marché des véhicules d’occasion a reculé de 4,3 % en janvier
Alors que le marché des voitures neuves a progressé de 2,5 % en janvier, les ventes de
véhicules d’occasion (VO) ont reculé de 4,3 %, à 442 868 unités, toutes les tranches d’âge
étant concernées, à l’exception de celle des modèles âgés de un à deux ans.
(Journalauto.com)
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Le trafic automobile a connu une « baisse record » de 4,8 % à Paris en
2017
Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, la maire de Paris Anne Hidalgo affirme
que le trafic automobile dans la capitale a connu une « baisse record » de 4,8 % en 2017.

Le marché belge des voitures neuves a progressé de 10 % en janvier
56 869 voitures neuves ont été immatriculées en Belgique au mois de janvier (+ 10 %), selon
les chiffres publiés par la Fébiac (fédération belge de l’automobile et du cycle). (Communiqué
Fébiac)

Ford va rappeler un demi-million de véhicules en Chine
Changan Ford va rappeler 567 167 véhicules (des Ford Mondeo et Edge), qui ont été
fabriqués entre 2013 et 2017, en raison d’un défaut du système de freinage. (AFP)

Hyundai veut vendre 10 000 Nexo d’ici à 2022
Hyundai a annoncé qu’il comptait vendre 10 000 exemplaires du Nexo, son nouveau véhicule
à pile à combustible, dans le monde d’ici à 2022. Le tout-terrain de loisir sera commercialisé
le mois prochain en Corée du Sud. Il sera également exporté cette année dans de grands
marchés à l’étranger, dont l’Europe. (Yonhap)

Test réussi sur les routes coréennes pour des véhicules autonomes de
Hyundai
Cinq véhicules autonomes de Hyundai – deux Genesis G80 et trois Nexo – ont parcouru
avec succès une distance de 190 kilomètres, entre Séoul et PyeongChang, la ville qui va
accueillir les Jeux Olympiques d’hiver, a annoncé le constructeur coréen. (Presse coréenne)

Voitures autonomes : début du procès qui oppose Waymo à Uber
Le procès pour vol de technologies qui oppose Waymo, la filiale de conduite autonome
d’Alphabet, à Uber s’ouvre aujourd’hui à San Francisco, après deux reports et des mois de
bataille juridique par avocats interposés. (AFP)

Aston Martin veut renforcer sa présence en Chine
Aston Martin lance une offensive en Chine en vue d’accroître ses ventes sur le premier
marché mondial.
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Le constructeur britannique va investir plus de 20 millions de livres (22,8 millions d’euros)
pour développer son réseau de distribution. Il va établir un centre de style à Shanghai et
cherche un partenaire pour l’aider à pénétrer le marché des véhicules électriques. (ensemble
de la presse)

Les nouveautés au salon de Chicago
Le salon de Chicago 2018 accueillera le public du 10 au 19 février. Automotive News dresse
la liste des nouveaux modèles qui devraient y être présentés.

Le marché automobile allemand a augmenté de 12 % en janvier
Selon les chiffres du VDA (association de l’industrie automobile allemande), le marché
automobile allemand a progressé de 12 % au mois de janvier, avec 269 400 voitures
particulières neuves immatriculées. (AFP)

Daimler veut être le premier constructeur à proposer un service de taxis
autonomes
Le groupe allemand Daimler veut être le premier constructeur à proposer un service de taxis
autonomes ; en collaboration avec Bosch, il prévoit de tester de tels taxis autonomes dans
les mois à venir. (F.A.Z.)

Lvchi coopère avec I.De.A
La marque chinois Lvchi coopère avec l’entreprise italienne de design automobile I.De.A
(pour Institute of Development in Automotive Engineering), fondée par l’architecte Renzo
Piano, en vue de développer une berline sportive électrique de 1 000 ch. (Handelsblatt)

Schaeffler mise sur l’électromobilité
L’équipementier allemand Schaeffler table sur une hausse du chiffre d’affaires de sa nouvelle
division Electromobilité. (Handelsblatt)

Hella réduit son directoire
L’équipementier allemand Hella a décidé de réduire le nombre de membres de son directoire,
de six membres jusqu’à présent à 5 membres désormais. (Automobilwoche)
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Porsche va porter ses investissements dans l’électromobilité 6 milliards
d’euros
Porsche a annoncé qu’il allait doubler ses investissements dans l’électromobilité, de 3
milliards d’euros initialement prévus à 6 milliards d’euros d’ici à 2022. Ces investissements
financeront notamment le lancement de la Mission E électrique, mais aussi le lancement de
variantes hybrides et électriques de modèles existants. (Automobilwoche)

Bosch devrait réaliser un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros avec les
systèmes d’assistance à la conduite
L’équipementier allemand Bosch devrait réaliser un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros
avec les systèmes d’assistance à la conduite, a déclaré Stephan Hönle, responsable de la
conduite autonome au sein du groupe. (Automobilwoche)

L’Université du Sud-Est a testé un minibus électrique et autonome
L’Université du Sud-Est (installée à Nanjing) a testé un minibus électrique et entièrement
autonome (sans chauffeur) d’une capacité de 12 passagers, au sein de son campus.
(Gasgoo.com)

BYD va lancer 2 véhicules de loisir électriques en 2018
Le constructeur chinois BYD va lancer 2 véhicules de loisir 100 % électriques en 2018 ; ils
afficheront une autonomie de 400 km. (Gasgoo.com)

Trumpchi a vendu plus de 60 000 voitures en janvier
Les ventes de la marque chinoise Trumpchi ont dépassé les 60 000 unités au moins de
janvier, augmentant ainsi de 30 %. (Gasgoo.com)

FAW a exporté 40 000 véhicules en 2017
Le constructeur chinois FAW a exporté 40 000 véhicules en 2017, en hausse de 92,7 %.
(Xinhua News)

Daimler s’est dit ouvert à de possibles alliances dans le secteur de
l’autopartage
Le groupe allemand Daimler s’est dit ouvert à de possibles alliances dans le secteur de
l’autopartage ; le service d’autopartage du groupe, Car2Go, devrait ainsi s’associer au
service équivalent du groupe BMW, DriveNow. (Reuters)
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Honda relève à nouveau ses prévisions financières pour 2017-2018
Honda a relevé, pour la troisième fois, ses prévisions financières annuelles, après avoir
enregistré un bond de 83 % de son bénéfice net sur les 9 premiers mois de l’exercice 20172018, à 951,5 milliards de yens (7 milliards d'euros), essentiellement grâce à « une réduction
des charges fiscales » aux Etats-Unis et à ses bonnes performances en Chine.
Honda a vendu 3,9 millions de voitures dans le monde sur les 9 mois, en hausse de 4,3 %
(+ 15,7 % en Chine, à 1,15 million d’unités). (AFP)

Seat a retiré la León X-Perience du marché britannique
La Seat León X-Perience, break compact légèrement surélevé, a été supprimée du catalogue
Seat au Royaume-Uni. Après seulement cinquante exemplaires vendus en 2017, la León XPerience quittera ainsi le marché britannique faute de demande. (Auto Plus)

Le segment des SUV de nouveau leader en Russie en 2017
Les ventes de SUV et crossovers en Russie ont totalisé 617 700 unités l’an passé,
correspondant à une part de marché de 42 %. Le segment B a quant à lui totalisé 587 300
unités, soit 40 % environ du marché. (Autostat)

Nissan va investir 9,5 milliards de dollars en Chine pour se renforcer dans
l’électrique
Nissan et son partenaire Dongfeng Motor vont investir 60 milliards de yuans (7,6 milliards
d'euros) en Chine au cours des cinq prochaines années pour stimuler leurs ventes dans le
pays et lancer pas moins d’une vingtaine de véhicules électriques. (Nikkei)

Suzuki a enregistré de très bonnes performances financières sur neuf
mois
Suzuki a annoncé un bénéfice net en hausse de 23 % sur les neuf premiers mois de l'exercice
2017-2018, à 164,3 milliards de yens (1,2 milliard d’euros), grâce au dynamisme de ses
ventes au Japon et en Inde notamment. Il a en outre vendu 2,37 millions de véhicules dans
le monde entre avril et décembre 2017, en hausse de 11,5 %. (AFP)

Près de 50 véhicules électriques présentés au Salon de New Delhi
Près d’une cinquantaine de véhicules électriques seront présentés au Salon de New Delhi,
qui ouvrira ses portes cette semaine, traduisant l’engagement des constructeurs à satisfaire
les objectifs du gouvernement indien dans l’électrique. (Economic Times)
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Dongfeng Nissan vise 1,17 million de ventes cette année
La coentreprise Dongfeng Nissan compte vendre cette année 1,17 million de véhicules « au
moins », en hausse de 5,3 % par rapport à 2017. Il s’agira de la quatrième année consécutive
de ventes totalisant plus de 1 million d’unités pour la coentreprise. (Xinhua)

Mahindra va livrer 1 000 véhicules électriques à une compagnie de
transports
Mahindra va livrer 1 000 véhicules électriques Verito à la compagnie de transports Baghirathi.
Les véhicules seront livrés au cours des douze prochains mois. (Economic Times)
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