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Le Groupe PSA va lancer une nouvelle génération de ludospaces Peugeot,
Citroën et Opel/Vauxhall
Le Groupe PSA va lancer cette année la production de camionnettes estampillées Peugeot,
Citroën, Opel ou Vauxhall. Les nouvelles versions des Partner, Berlingo et Combo seront
assemblées à partir du second semestre à Vigo, en Espagne, et à Mangualde, au Portugal deux usines PSA fraîchement rénovées qui embaucheront respectivement une quatrième et
une troisième équipe pour l'occasion. (Echos.fr)

Renault Sport se lance dans le eSport et s'associe à Vitality
Renault a annoncé le 12 février, lors d'une conférence de presse organisée dans le cadre du
Salon eSports Bar, qu’il se lançait dans la compétition de jeux vidéo (eSport) via sa filiale de
sport automobile Renault Sport, en s'associant à l'équipe française Vitality. (AFP)

Michelin a dégagé un bénéfice net « historique » en 2017
Michelin a dégagé un bénéfice net « historique » de 1,7 milliard d’euros en 2017, en hausse
de 1,4 %. Pour 2018, le manufacturier prévoit une croissance de ses volumes « en ligne avec
l'évolution mondiale des marchés » et « un résultat opérationnel sur activités courantes
supérieur à celui de 2017 hors effet de change ». (AFP)

Assystem Technologies veut recruter 2 000 nouveaux collaborateurs
Pour soutenir la croissance de son activité, le spécialiste de l'ingénierie produits Assystem
Technologies cherche à recruter deux milliers de nouveaux collaborateurs, principalement
pour les secteurs de l'automobile et de l'aérospatial. (Journalauto.com)

74 % des véhicules neufs vendus en 2017 ont été financés en LOA
D’après l’ASF (Association française des sociétés financières), les financements de
véhicules neufs ont augmenté de 13,7 % en 2017, à 8,903 milliards d’euros. Un dynamisme
permis plus particulièrement par une formule, la location avec option d’achat. Les véhicules
neufs achetés via la LOA ont bondi de 26,2 %, pour représenter plus de 6,5 milliards d’euros.
Sur son périmètre, l'ASF constate que la part de la LOA dans le total des financements de
véhicules neufs achetés par les particuliers est passée de 42 % en 2013 à 74 % en 2017.
(Journalauto.com)
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Les prix des carburants à la pompe ont légèrement baissé la semaine
dernière
Les prix moyens des carburants à la pompe ont légèrement diminué la semaine dernière, à
1,389 euro le litre de gazole (- 0,6 centime), 1,477 euro le litre d’essence sans plomb SP 95
(- 0,2 centime), 1,453 euro le litre de SP95-E10 (- 0,2 centime), 1,541 euro le litre de SP 98
(- 0,3 centime) et 0,808 euro le litre de GPL (- 0,5 centime), indique le ministère de l'Ecologie
et de l'Energie. (Autoplus.fr)

General Motors va fermer une de ses quatre usines d’assemblage en
Corée du Sud
General Motors a annoncé qu’il fermerait son usine d’assemblage de Gunsan, en Corée du
Sud, d’ici à la fin mai. Le site, qui emploie environ 2 000 personnes, n’a fonctionné qu’à 20
% environ de ses capacités au cours des trois dernières années, a indiqué le constructeur.
(Automotive News)

Renault Samsung compte vendre 270 000 véhicules en 2018
La filiale coréenne de Renault a fixé son objectif de ventes pour l’année en cours à 270 000
unités. Elle prévoit de vendre 100 000 véhicules sur le marché coréen et d’en écouler
170 000 sur les marchés étrangers. (Korea Herald)

Ford accroît sa production de gros tout-terrain de loisir aux Etats-Unis
Ford va accroître la production des nouveaux Lincoln Navigator et Ford Expedition dans son
usine de Louisville (Kentucky), afin de répondre à la demande pour les deux gros tout-terrain.
Un investissement de 25 millions de dollars permettra d’augmenter la cadence de la ligne
d’assemblage. (Automotive News)

Hausse des résultats de Tenneco en 2017
L’équipementier américain Tenneco a annoncé pour l’année 2017 un bénéfice avant intérêts,
impôts et éléments exceptionnels de 365 millions de dollars, en hausse de 7 %, et un chiffre
d’affaires de 9,27 milliards de dollars, en progression de 7,8 %. (Automotive News)

Les ventes de GM en Chine ont augmenté de 15 % en janvier
General Motors a vendu 367 712 véhicules sur le marché chinois le mois dernier (+ 15 %).
(Automotive News China)
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Hausse à deux chiffres des exportations d’automobiles de la Corée du
Sud en janvier
196 835 véhicules fabriqués en Corée du Sud ont été exportés au mois de janvier (+ 10,4
%), selon le ministère coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie. (Yonhap)

Kia ambitionne de vendre 150 000 nouvelles K3 cette année
Kia a annoncé qu’il comptait vendre 150 000 exemplaires de la nouvelle K3 dans le monde
cette année (dont 100 000 à l’étranger), puis 300 000 en 2019 (dont 250 000 à l’étranger).
La nouvelle berline compacte sera commercialisée sur le marché coréen à la fin du mois.
(Yonhap)

Les ventes de Ford en Chine ont reculé de 18 % en janvier
Ford a vendu 75 990 véhicules sur le marché chinois au mois de janvier (- 18 %). (Automotive
News China)

Ford et Mazda élargissent leur appel à ne pas utiliser des pick-ups dotés
de sacs gonflables Takata
Ford a demandé à 33 000 propriétaires supplémentaires en Amérique du Nord de ne pas
utiliser leur pick-up Ranger tant que les coussins gonflables potentiellement défectueux de
Takata n’auront pas été remplacés. Mazda a lancé un appel similaire pour 1 800 pick-ups
Série B supplémentaires qui ont été fabriqués par Ford. (Reuters)

Les voitures électriques seraient nettement plus respectueuses de
l’environnement que les modèles à moteurs à combustion
Selon une étude de l’institut de recherche ICCT (International Council on Clean
Transportation), les voitures électriques seraient nettement plus respectueuses de
l’environnement que les modèles à moteurs à combustion ; sur l’ensemble d’un cycle de vie
de 150 000 km, les voitures électriques permettraient une réduction des émissions de CO2
de 28 à 72 %. (Automobilwoche)

Le salaire de M. Zetsche au titre de 2017 aurait atteint son plafond
Au vu des bons résultats enregistrés par le groupe Daimler, son président Dieter Zetsche
devrait bénéficier d’un important bonus. Néanmoins, le salaire des dirigeants est désormais
encadré et les émoluments de M. Zetsche devraient donc atteindre leur plafond
réglementaire. (Automobilwoche)
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M. Enzinger a été nommé directeur de la division Motorsport du groupe
Volkswagen
Fritz Enzinger a été nommé directeur de la division Motorsport du groupe Volkswagen ; il
succède à Wolfgang Dürheimer. (AutoHebdo)

Echec des négociations chez Skoda en République Tchèque
En République Tchèque, les syndicats représentants les salariés de Skoda ont rejeté une
proposition de la direction offrant une augmentation salariale inférieure à 2,5 %.
(Radio Prague)

Volkswagen améliore la connectivité du Touareg
La marque Volkswagen a fait savoir que la nouvelle génération du véhicule de loisir Touareg
verrait des améliorations notamment en termes de connectivité. (Automotive News Europe)

Le patron de Geely souligne l’importance du marché européen
A l’occasion d’une conférence organisée par l’institut de recherche automobile allemand
CAR, Li Shufu, président de Geely, a souligné l’importance du marché européen pour les
marques détenues par le groupe chinois. « Asseoir des marques sur le marché européen a
été notre but depuis le début », a-t-il déclaré. (Bloomberg)

Le centre d’essais de Haidian est opérationnel
Le centre d’essais dédié aux véhicules autonomes de Haidian (un district de Pékin) est déjà
opérationnel. Il s’agit du premier site fermé dédié spécifiquement aux tests de conduite
autonome en Chine. (Gasgoo.com)

Un centre d’essais et de démonstration pour les véhicules connectés sera
construit à Yinchuan
Un centre d’essais et de démonstration pour les véhicules connectés sera construit à
Yinchuan, la capitale de la région autonome de Nigxia Hui. (Gasgoo.com)

Didi Chuxing a dévoilé sa première vidéo présentant sa technologie de
conduite autonome
Le groupe chinois Didi Chuxing a dévoilé sa première vidéo présentant sa technologie de
conduite autonome, à l’occasion de sa conférence annuelle. (Gasgoo.com)
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Bosch se fixe pour objectif de compter 20 % de femmes dans ses postes
de direction
L’équipementier allemand Bosch se fixe pour objectif de compter 20 % de femmes au sein
des postes de direction d’ici à 2020. (JournalAuto.com)

FAW Hongqi vise 30 000 ventes en 2018
Le constructeur chinois FAW Hongqi se fixe pour objectif de vendre 30 000 véhicules en
2018 ; à la fin de l’année, il devrait également disposer d’un réseau de 100 distributeurs.
(Gasgoo.com)

VW : M. Pötsch ne voit aucune raison pour remettre en cause le poste de
M. Müller
Hans-Dieter Pötsch, président du conseil de surveillance de Volkswagen, a déclaré qu’il ne
voyait aucune raison pour remettre en cause la position de Matthias Müller en tant que
président du directoire du groupe allemand, et ce malgré l’affaire des moteurs truqués, la
crise du diesel et le scandale des expérimentations sur des êtres humains et des singes.
(Handelsblatt)

Knorr-Bremse a signé un accord avec FAW Jiefang Automotive Company
L’équipementier allemand Knorr-Bremse a signé un accord de coopération stratégique avec
le constructeur chinois de véhicules utilitaires FAW Jiefang Automotive Company, dans les
domaines des systèmes de freinage pour utilitaires et des boîtes de vitesses automatiques.
(Automobilwoche)

Le SPD appelle à une transition plus rapide vers l’électromobilité
Dans le contrat de coalition, le parti allemand SPD (parti social-démocrate) a appelé à une
transition plus rapide vers l’électromobilité, afin de limiter la pollution atmosphérique en ville
et ainsi éviter des interdictions de circulation pour les diesel. (Automobilwoche)

Porsche envisage d’accroître la production annuelle de la Mission E
Porsche envisage d’accroître la production annuelle de la Mission E (voiture sportive
électrique à 4 places) au-delà des 20 000 exemplaires par an actuellement prévus. En outre,
la marque allemande devrait prochainement prendre une décision concernant une éventuelle
électrification du véhicule de loisir Macan. (Automotive News Europe)
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La marque Volkswagen a vendu 533 500 véhicules dans le monde
La marque Volkswagen a vendu 533 500 véhicules dans le monde au mois de janvier (+ 7,1
%), notamment grâce à une demande soutenue en Amérique du Sud et en Asie.
(Communiqué Volkswagen)

La Chine pourrait finalement prolonger les mesures incitatives pour les
véhicules électriques
Le gouvernement chinois étudie la possibilité de prolonger les mesures incitatives pour les
véhicules électriques mises en place à des niveaux locaux, alors qu’il prévoyait jusqu’alors
d’arrêter progressivement ces aides d’ici à 2020. (Automotive News China)

Mercedes a confirmé qu’il serait absent du Salon de Detroit de 2019
Le constructeur allemand Mercedes a confirmé qu’il serait absent du Salon de Detroit de
2019, citant la « complexité croissante » de l’industrie automobile comme explication pour
cette absence. (Automotive News)

Les importations de voitures en Russie ont progressé de 0,3 % en 2017
Les importations de voitures en Russie ont augmenté de 0,3 % en 2017, à 267 700 unités,
indique le Service Fédéral des Douanes (FTS). Les exportations de voitures ont quant à elles
progressé de 24,1 % l’an passé, à 84 400 unités. (Autostat)

La Russie a quitté le TOP 5 des marchés automobiles européens en
janvier
En dépit d’une croissance record le mois dernier, la Russie a quitté le TOP 5 des marchés
automobiles européens (VP), à la faveur de l’Espagne. Avec quelque 97 000 voitures
vendues en janvier (hors VUL), la Russie s’est ainsi classée sixième en Europe. (Autostat)

Maruti Suzuki présente le SUV urbain ConceptFutures en Inde
Maruti Suzuki a présenté, au Salon de New Delhi, le concept de SUV urbain compact
ConceptFutureS. Malgré son design tout en rondeurs, le ConceptFutureS possède l'allure
robuste des SUV. « Le ConceptFutureS définira le design des prochains véhicules compacts
en Inde », a indiqué Kenichi Ayukawa, président de Maruti Suzuki. (Auto Plus)

Honda rappelle quelque 350 000 véhicules en Chine
Honda a annoncé le rappel de quelque 350 000 véhicules en Chine en raison d’un
dysfonctionnement du système d’injection du moteur. Les véhicules concernés sont des
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voitures Civic et des tout terrain CR-V équipés d’un moteur à essence turbocompressé de
1,5 l. (Automotive News China)

Nissan, Honda et Toyota mettent en garde contre l’impact négatif du
Brexit
L’ambassadeur du Japon au Royaume-Uni, Koji Tsuruoka, a averti la Première ministre
britannique Theresa May que les entreprises japonaises devraient quitter le pays si les
barrières commerciales instaurées après le Brexit les rendaient non rentables. (Automotive
News Europe)

L’Association des concessionnaires espagnols demande la création d’un
secrétariat d’Etat à l’Automobile
Le président de l’Association des concessionnaires espagnols (Faconauto), Gerardo Pérez,
a indiqué que le soutien reçu par le secteur automobile de la part du gouvernement a été
jusqu’ici très positif, mais que « ce soutien faiblit ».
« La situation actuelle exige la mise en œuvre d'un plan global pour l’automobile, qui aborde
les problèmes tels que l'environnement, la sécurité routière, les nouvelles formes de mobilité,
de distribution, et le traitement des données.
Ce plan pourrait aboutir à la création d'un Secrétariat d'État à l'Automobile », estime M.
Pérez. (Tribuna de Automoción)
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