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Le Groupe PSA peaufine sa stratégie dans les services de mobilité
Dans la perspective d’être non seulement un constructeur, mais aussi un fournisseur de
services de mobilité, le Groupe PSA s’est doté d’une enveloppe de 100 millions d’euros et a
investi dans plusieurs start-ups, parmi lesquelles Autobutler pour l’après-vente, Koolicar,
Communauto, Emov ou encore Travelcar. En parallèle, il a lancé il y a un an son Business
Lab, chargé de tisser des liens avec les start-ups actives dans les services de mobilité,
partout dans le monde. L’heure est au bilan pour le Business Lab, cellule qui compte
désormais sept salariés, dont cinq basés à Paris. (Journalauto.com)

Michelin revient sur son accord de flexibilité à La Roche-sur-Yon
La direction de l'usine Michelin de La Roche-sur-Yon a annoncé, moins de deux ans après
la signature d'un accord de flexibilité avec des organisations syndicales, une pause dans ses
investissements jusqu'en 2019. Un « pacte d'avenir », signé en avril 2016, prévoyait un
programme d'investissement de 56 millions d'euros sur trois ans. Notamment destiné à
moderniser l'usine, dernier site de fabrication de pneus pour poids lourds en France de la
marque, il devait permettre la création d'une centaine d'emplois. En contrepartie, les salariés
avaient accepté davantage de flexibilité, avec un passage des horaires en 4X8. (AFP)

Les prix des carburants à la pompe sont restés quasi stables la semaine
dernière
Les prix des carburants à la pompe sont restés quasi stables la semaine dernière, pour la
cinquième semaine consécutive, s’établissant à 1,395 euro en moyenne le litre de gazole
(stable), 1,479 euro le litre d’essence sans plomb 95 (+ 0,1 centime), 1,455 euro le litre de
SP95-E10 (+ 0,2 centime), 1,544 euro le litre de SP 98 (+ 0,1 centime) et 0,813 euro le litre
de GPL (+ 0,4 centime). (Autoplus.fr)

La Commission européenne veut « plus d'éthique » dans l'industrie
automobile
Le 5 février, la Commission européenne a exhorté l'industrie automobile à se comporter de
façon « plus éthique » et « plus responsable », après les révélations sur des tests
d'émissions de gaz polluants pratiqués sur les singes et les humains par des constructeurs
allemands. (AFP)
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Les ventes de Dongfeng Citroën ont bondi de 68,9 % en janvier
Les ventes de Dongfeng Citroën ont bondi de 68,9 % en janvier, à 13 850 unités, notamment
grâce au succès remporté par le C5 Aircross, commercialisé dans le pays depuis septembre
2017. (Gasgoo)

Le marché automobile britannique est resté déprimé en janvier
Les immatriculations de voitures neuves au Royaume-Uni ont baissé de 6,3 % le mois
dernier, à 163 615 unités, a annoncé la SMMT (association des constructeurs britanniques).
(Communiqué SMMT)

Le marché automobile canadien a progressé de 5,7 % en janvier
117 281 véhicules légers ont été vendus au Canda au mois de janvier (+ 5,7 %), selon les
chiffres publiés par DesRosiers. (Communiqué DesRosiers).

Les ventes de voitures importées en Corée du Sud ont bondi en janvier
Les ventes de voitures importées en Corée du Sud ont augmenté de 26 % le mois dernier, à
21 075 unités, a annoncé la KAIDA (association des importateurs). (Yonhap)

Le Royaume-Uni veut punir sévèrement les constructeurs qui trichent sur
les émissions
Le gouvernement britannique prévoit de punir sévèrement les constructeurs qui trichent lors
des tests d’émissions, afin d’éviter qu’un nouveau scandale Volkswagen ne se reproduise.
(Automotive News Europe)

Hyundai a fabriqué 1,5 million de véhicules dans son usine de SaintPétersbourg
L’usine de Hyundai à Saint-Pétersbourg, en Russie, a produit 1,5 million de véhicules depuis
qu’elle est entrée en activité en 2011. (Autostat)

Baisse des ventes de V.U.L. au Royaume-Uni en janvier
Les immatriculations d’utilitaires légers neufs au Royaume-Uni ont reculé de 4,2 % au mois
de janvier, à 20 475 unités, selon les chiffres publiés par la SMMT (association des
constructeurs britanniques). (Communiqué SMMT)

2

SK Telecom a testé des voitures autonomes connectées au réseau 5G
L’opérateur de téléphonie coréen SK Telecom a annoncé qu’il avait testé avec succès deux
voitures autonomes utilisant la technologie 5G. (Yonhap)

La Chine a représenté près de la moitié du marché mondial des voitures à
énergies alternatives
Selon les chiffres de la CPCA (association chinoise des voitures particulières), la Chine a
représenté près de la moitié du marché mondial des voitures à énergies alternatives, avec
576 247 unités écoulées en 2017, sur un total de 1 217 549 voitures particulières à énergies
alternatives vendues dans le monde l’an dernier. (Gasgoo.com)

Geely pourrait devenir le principal actionnaire de Daimler
Selon des rapports de la presse allemande, Geely prévoirait de prendre une participation
« majeure » dans Daimler et pourrait ainsi devenir le principal actionnaire du groupe
allemand. (Automotive News Europe)

Car2Go compte désormais plus de 3 millions de clients
En janvier, le service d’autopartage de Daimler, Car2Go, a dépassé les 3 millions de clients
inscrits, 16 mois après avoir passé la barre des 2 millions de clients. (Automobilwoche)

Dongfeng se fixe pour objectif d’exporter 150 000 véhicules en 2018
Le groupe chinois Dongfeng se fixe pour objectif d’exporter 150 000 véhicules en 2018 et
veut se lancer sur les marchés européen et américain d’ici à 2020. (Gasgoo.com)

GAC a vendu 210 151 véhicules en janvier
Le groupe chinois GAC a vendu 210 151 véhicules en janvier (+ 25,1 %). (Gasgoo.com)

La filiale américaine du groupe VW a demandé un délai dans ses procès
La filiale américaine du groupe Volkswagen a demandé à plusieurs tribunaux de suspendre
les procès dans lesquels elle est accusée de fraude ou publicité mensongère pour ses
émissions excessives, après qu’un avocat représentant plus de 300 propriétaires américains
de Volkswagen a comparé le constructeur allemand aux Nazis et les essais en laboratoire
sur des êtres humains à l’Holocauste. (Reuters)
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L’hôpital universitaire d’Aix-la-Chapelle défend ses essais sur des êtres
humains
L’hôpital universitaire d’Aix-la-Chapelle, qui a réalisé les essais sur des êtres humains pour
étudier la nocivité des émissions de véhicules diesel, à la demande de l’organisme de
recherche EUGT, financé par les constructeurs allemands, a défendu sa méthode
d’expérimentation, expliquant que les concentrations de NO2 testées étaient très basses,
afin de ne pas nuire aux participants à cette étude. (Reuters)

Mercedes a présenté la nouvelle Classe A à Amsterdam
Mercedes a présenté la nouvelle Classe A à Amsterdam ; Dieter Zetsche, président du
groupe Daimler, a décrit la voiture comme un « smartphone sur roues ». (Automotive News
Europe)

SAIC prévoit de lancer un véhicule de loisir électrique
Le constructeur chinois SAIC prévoit de lancer un véhicule de loisir électrique d’ici à la fin de
l’année pour concurrencer le Tesla Model X. (Automotive News China)

De nouvelles perquisitions chez Audi
Le bureau du procureur de Munich a effectué des perquisitions dans les bureaux d’Audi à
Ingolstadt, ainsi que dans son usine de Neckarsulm, dans le cadre de l’enquête sur les
manipulations des niveaux d’émissions. (Süddeutsche Zeitung)

Continental a annoncé s’être associé à Nvidia
L’équipementier allemand Continental a annoncé s’être associé à Nvidia, en vue de
développer un système de conduite autonome basé sur la plateforme d’intelligence artificielle
du fabricant américain de puces électroniques. (Automotive News Europe)

Stabilus a réalisé un chiffre d’affaires de 230,6 millions d’euros
L’équipementier allemand Stabilus a réalisé un chiffre d’affaires de 230,6 millions d’euros au
cours du premier trimestre de son exercice 2017/2018 (+ 9,4 %). (Automobilwoche)

Un accord a été trouvé entre l’IG Metall et les représentants des
employeurs dans le Bade-Wurtemberg
Le syndicat allemand IG Metall et les représentants des employeurs se sont entendus pour
signer le prochain contrat salarial dans le secteur de la métallurgie dans le Land du BadeWurtemberg ; généralement les autres Länder acceptent les mêmes conditions que celles
4

négociées dans le Bade-Wurtemberg. Les salariés du secteur bénéficieront notamment
d’une augmentation salariale de 4,3 %. (Automobilwoche)

M. Pehrson a été nommé responsable de la R&D de Polestar
Hans Pehrson a été nommé responsable de la recherche et du développement pour Polestar,
la marque à hautes performances de Volvo Cars. (Automobilwoche)

Mitsubishi Motors, fragilisé en 2016, poursuit son redressement
Mitsubishi Motors poursuit son redressement, après un exercice 2016 difficile, et annonce
un bénéfice net de 70,1 milliards de yens (543 millions d’euros) pour les neuf premiers mois
de son exercice, contre une perte de 213 milliards (1,55 milliard d’euros) un an plus tôt. Le
constructeur a en outre écoulé 777 000 véhicules dans le monde sur les neuf mois, en
hausse de 15 %. (AFP)

Le gouvernement indien veut augmenter la fiscalité sur les importations
de collections (CKD) et certains composants
Le projet de budget 2018-2019 du gouvernement indien prévoit une hausse à 15 %, contre
10 % actuellement, des taxes douanières appliquées aux importations de collections
complètes (CKD) de véhicules. En outre, les taxes douanières sur certains composants
importés, tels que les moteurs et boîtes de vitesses, seraient portées à 15 % également
(entre 7,5 et 10 % aujourd’hui). Le gouvernement veut soutenir et stimuler son secteur
automobile, tout en renforçant sa valeur ajoutée. (Economic Times)

Toyota en bonne voie pour enregistrer des bénéfices record en 2017-2018
Toyota a annoncé un bond de 40,5 % de son bénéfice net sur les neuf premiers mois de
l'exercice 2017-2018, à 2 013,2 milliards de yens (14,9 milliards d'euros), pour un chiffre
d'affaires en progression de 8,1 %, à 21 797 milliards de yens (159,5 milliards d’euros).
Toyota a écoulé 7,8 millions de véhicules dans le monde sur les neuf mois, grâce à
l'ensemble de ses marques (Toyota, Daihatsu et Hino). (AFP)

Toyota a vendu 1,52 million de véhicules électrifiés dans le monde en 2017
Toyota annonce avoir vendu 1,52 million de véhicules électrifiés dans le monde l’an passé,
en hausse de 8 %, volume qui lui permet d’atteindre avec trois ans d'avance son objectif de
vendre plus de 1,5 million de véhicules électrifiés sur les marchés mondiaux. Au cumul,
Toyota a vendu plus de 11,47 millions de véhicules électrifiés dans le monde, ce qui équivaut
à une économie de plus de 90 millions de tonnes de CO2. (Journal de l’Automobile)
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FCA annonce des changements à la tête d’Alfa Romeo et Maserati
Fiat Chrysler Automobiles a annoncé des changements dans ses équipes dirigeantes, avec
effet immédiat. Tim Kuniskis est nommé directeur général d'Alfa Romeo et de Maserati pour
les marchés mondiaux, en remplacement de Reid Bigland, qui se consacrera désormais aux
ventes de FCA aux Etats-Unis. M. Kuniskis était auparavant responsable des marques VP
(Chrysler, Dodge, Fiat) de FCA en Amérique du Nord ; il est remplacé à ce poste par Steve
Beahm. (Automotive News Europe)

Tata Motors annonce une chute de 56 % de son bénéfice net trimestriel en
raison des faibles résultats Jaguar Land Rover
Le bénéfice net de Tata Motors au dernier trimestre de 2017 a chuté de 56 %, à 17,17
milliards de roupies (244 millions d'euros), en raison d’une baisse de 33 % des bénéfices de
sa filiale JLR. (Automotive News)

Nissan proposera six véhicules électriques au cours des 5 prochaines
années
Nissan disposera de quatre véhicules électriques et Infiniti en recevra deux au cours des cinq
prochaines années. Ces six V.E correspondent à la part du constructeur japonais dans les
12 véhicules électriques prévus pour Renault-Nissan-Mitsubishi jusqu'en 2022. (Automotive
News Europe)
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