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PSA propose de reconduire six membres du conseil de surveillance dont
Louis Gallois
Le conseil de surveillance de PSA a proposé de renouveler les mandats de six de ses
membres, dont son président Louis Gallois, pour quatre ans. Les propositions de
renouvellement de mandats et les ratifications de ces cooptations seront soumises au vote
de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 24 avril 2018.
(Communiqué PSA)

PSA va verser 2 400 euros minimum d'intéressement à ses salariés
PSA, qui a annoncé jeudi un bénéfice net record pour 2017, va verser à ses salariés une
prime d'intéressement de 2 400 euros minimum, a annoncé le président du directoire du
groupe Carlos Tavares. « Au titre de l'intéressement 2017, le montant qui va être distribué à
nos collaborateurs en valeur moyenne sera de 2 600 euros nets, avec une valeur plancher
à 2 400 euros nets », a déclaré M. Tavares sur RTL. (AFP)

L'Alliance Renault Nissan Mitsubishi resserre ses liens « pour accélérer
la convergence »
L'Alliance Renault Nissan Mitsubishi a annoncé un resserrement des liens entre ses
membres avec la nomination de chefs de projets qui superviseront l'ensemble des entités
dans des « domaines clés ». Six directeurs de projets, tous vice-présidents (exécutifs ou
seniors) de l'Alliance, ont ainsi été nommés. Tsuyoshi Yamaguchi (Ingénierie), John Martin
(Fabrication et Logistique), Véronique Sarlat Depotte (Achats), Christian Vandenhende
(Qualité et Satisfaction Clients), Kent O'Hara (Après-Vente) et Hadi Zablit (Plan de
Développement). (Communiqué Renault Nissan Mitsubishi)

Les particuliers séduits par la prime à la conversion
Plus de 81 200 véhicules ont été achetés par les particuliers en France le mois dernier, soit
48,1 % des immatriculations, en légère amélioration par rapport aux mois précédents, mais
surtout, en volume, il s'agit du mois de février le plus fort sur ce canal de vente depuis 2012.
La prime à la conversion, fréquemment accompagnée d'aides émanant des constructeurs,
n'y est pas étrangère. (Journal de l’Automobile)

Les experts rejoignent l’association Eco-Entretien
L’Alliance Nationale des Experts Automobiles (ANEA) rejoint l’association Eco Entretien
(AEE) et anticipe les opportunités de marché liées à une sévérité accrue du contrôle
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technique en 2019. Les experts pourraient proposer des éco-diagnotics afin de prévenir le
taux de contre-visites en très forte hausse. Le renforcement du contrôle des normes
antipollution pourrait en effet amener d’ici à 2019, selon les prévisions du ministère, plus de
2 millions de véhicules en contre-visite, contre 45 000 aujourd’hui. (Journal de l’Automobile)

Quel coût d’entretien pour les véhicules les plus vendus en France ?
Vroomly, plateforme de mise en relation entre automobilistes et garagistes, a étudié le coût
d’entretien annuel, sur les dix prochaines années, des 10 véhicules les plus vendus en
France en 2017. Ce coût s’échelonne ainsi de 340 à 630 euros par an, avec la palme du coût
le moins élevé décerné au Renault Captur. De façon globale, Vroomly souligne des
dépenses contenues pour ces modèles, tous français. (Journal de l’Automobile)

La société Gaston invente « le pompiste à domicile »
Il y a de moins en moins de stations-service à Paris, mais il y a toujours 2 millions de voitures
qui y circulent. Fort de ce constat, Tanguy de Drouas, ancien exploitant d’une station-service,
a créé la société Gaston le pompiste à Paris, qui vient faire le plein de votre véhicule là où il
est stationné. (Parisien)

Eiffage s’apprête à lancer une route du futur
Eiffage s'apprête à dévoiler Luciole, son concept de route du futur. Quatre démonstrateurs
(de quelques centaines de mètres chacun) sont prévus, qui permettront de la voir, en mars
à Rennes, puis trois autres cet été dont un à Metz, avant une commercialisation au second
semestre. Cette route s'éclaire à l'approche d'un piéton, d'un cycliste ou d'un véhicule grâce
à des lampadaires dotés de détecteurs, et peut rester dans la pénombre la nuit en l'absence
de passage. (Echos)

Hausse de 13 % du marché espagnol en février
Les ventes de voitures en Espagne ont augmenté de 13 % en février, à 110 474 unités,
portant le volume pour les deux premiers mois de l’année à 212 135 unités, en hausse de
16,4 %, indique l’ANFAC (Association des constructeurs). Les ventes aux particuliers,
notamment ont progressé de 12,2 % en février, à 52 422 unités, et de 13,9 % sur deux mois,
à 104 675 unités. (Communiqué ANFAC)

Les ventes de voitures en Italie ont reculé de 1,4 % en février
Les immatriculations de voitures neuves en Italie ont reculé de 1,4 % en février, à 181 734
unités, mais progressent de 1 % sur les deux premiers mois de 2018, à 359 907 unités,
indique l’ANFIA (Association des constructeurs d’automobiles en Italie). Par ailleurs, le
marché de l’occasion en Italie a reculé de 7,5 % en février, à 378 491 unités, et de 2,1 % sur
deux mois, à 770 759 unités. (Communiqué ANFIA)
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Le marché portugais a progressé de 10,1 % en février
Les ventes de véhicules au Portugal ont augmenté de 10,1 % en février, à 23 911 unités,
portant le volume pour les deux premiers mois de 2018 à 41 413 unités, en hausse de 4,1
%, indique l’ACAP (Association des constructeurs automobiles au Portugal). (Communiqué
ACAP)

Toyota, Denso et Aisin Seiki créent une coentreprise dans la voiture
autonome
Toyota, Denso et Aisin Seiki ont annoncé leur intention de créer une coentreprise pour
accélérer leurs efforts de recherche dans la voiture autonome. « Ensemble, Toyota, Aisin et
Denso prévoient d'investir plus de 300 milliards de yens (environ 2,3 milliards d'euros) dans
une société commune baptisée Toyota Research Institute Advanced Development (TRIAD) », indiquent les trois partenaires. (AFP)

Toyota s’alarme sur le projet de nouvelles taxes de M. Trump
Toyota s'est alarmé de « l'impact négatif » de l'instauration de fortes taxes sur les
importations d'acier et d'aluminium aux Etats-Unis, qui vont selon lui entraîner une hausse
importante des prix des véhicules. (AFP)

Denso va investir 190 millions de $ dans son usine de East Tennessee
Denso a annoncé un investissement de 190 millions de dollars dans son usine de East
Tennessee aux Etats-Unis afin d’accroître sa production de systèmes d’injection et de
pompes à carburant dans le pays. Quatre nouvelles lignes de fabrication seront installées
sur le site et 320 nouveaux emplois seront créés. (Automotive News)

Le segment des SUV maintient son leadership en Russie
Les ventes de SUV et crossovers en Russie ont totalisé 41 600 unités au mois de janvier,
correspondant à une part de marché de 43,2 %. Dans le même temps, les ventes de voitures
de catégorie B ont atteint 37 200 unités, correspondant à une part de 38,7 %. (Autostat)

Fred Diaz nommé à la tête de Mitsubishi North America
Fred Diaz (52 ans) vient d’être nommé à la tête des opérations de Mitsubishi en Amérique
du Nord. Succédant ainsi à Ryujiro Kobashi, qui retourne pour sa part au siège de Mitsubishi
au Japon, M. Diaz prendra ses fonctions le 1er avril prochain. (Automotive News)
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Subaru change de président après le scandale des inspections de
véhicules
Subaru a annoncé le remplacement de son président, Yasuyuki Yoshinaga, qui cèdera la
tête du groupe à Tomomi Nakamura, actuellement vice-président exécutif, quelques mois
après que le groupe a été éclaboussé par un scandale de contrôles non conformes de la
qualité de ses véhicules. (AFP)

Le marché automobile américain a baissé de 2 % en février
Les ventes de véhicules légers neufs aux Etats-Unis ont diminué de 2,3 % le mois dernier, à
1,3 million d’unités, portant le volume sur les deux premiers mois de l’année à 2,46 millions
d’unités, en baisse de 0,7 %. (Automotive News)

Le président américain veut taxer les importations d’acier et d’aluminium
Donald Trump a annoncé hier son intention d’imposer des droits de douane de 25 % sur les
importations d’acier et de 10 % sur celles d’aluminium pour protéger les producteurs
américains, provoquant de vives réactions parmi les partenaires commerciaux du pays.
(Ensemble de la presse)

Le marché canadien a augmenté de 2 % en février
125 530 véhicules légers ont été vendus au Canada au mois de février (+ 2 %), selon les
chiffres publiés par DesRosiers. (Communiqué DesRosiers)

Les ventes des constructeurs coréens ont baissé en février
Les cinq grands constructeurs coréens – Hyundai, Kia, GM Korea, Renault Samsung et
Ssangyong – ont tous annoncé des résultats commerciaux en baisse pour le mois de février.
(Yonhap)

Les immatriculations de voitures neuves en Belgique ont baissé de 3 %
en février
50 257 voitures neuves ont été immatriculées en Belgique le mois dernier (- 3,2 %), selon
les chiffres publiés par la fédération belge de l’automobile et du cycle (Febiac). (Communiqué
Febiac)

Des fournisseurs aux Etats-Unis font bloc contre un assouplissement des
normes de consommation
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Aux Etats-Unis, des associations qui représentent des équipementiers, des entreprises qui
travaillent sur la réduction des émissions et des fabricants de nouveaux matériaux ont formé
une coalition afin d’éviter un assouplissement important des normes d’émissions et de
consommation de carburant qui ont été adoptées pour la période 2022-2025. (Automotive
News)

Le gouvernement britannique doit limiter les dégâts du Brexit pour
l’industrie automobile
La sortie de l’Union européenne n’apportera rien de bon pour l’industrie automobile
britannique et la seule option pour le gouvernement est de limiter les dégâts, selon un rapport
publié jeudi par un comité du Parlement britannique. (Automotive News Europe)

Vers une reprise des discussions pour vendre Kumho Tire à Doublestar
La Banque coréenne de développement (KDB) a annoncé qu’elle allait tenter à nouveau de
vendre le manufacturier coréen Kumho Tire au manufacturier chinois Doublestar. (Yonhap)

Le fonds d’assurance-maladie des retraités de l’UAW va vendre une partie
de ses actions dans GM
Le fonds d’assurance-maladie des retraités de l’UAW, qui est de loin le premier actionnaire
de General Motors, prévoit de vendre environ 29 % des actions du constructeur en sa
possession (40 millions sur 140,15 millions), a annoncé le constructeur américain. (Presse
américaine)

Changan va rappeler 252 087 véhicules
Le constructeur chinois Changan va rappeler 252 087 exemplaires de son modèle CS75, en
raison d’un défaut sur le système de contrôle électronique qui peut ne pas ajuster
correctement l’injection de carburant en cas de températures très basses. (Gasgoo.com)

La Chine a fondé un centre national d’innovation technologique dédié aux
V.E.A.
La Chine a fondé un centre national d’innovation technologique dédié aux véhicules à
énergies alternatives, afin d’accélérer le développement de ce type de véhicule.
(Gasgoo.com)

Les artisans appellent à des exceptions dans les interdictions de
circulation pour les diesel
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En Allemagne, suite à la décision de justice qui a imposé des interdictions de circulation pour
les diesel à Stuttgart et Düsseldorf et ouvert à la porte à d’autres interdictions de circulation
dans diverses villes allemandes, les artisans appellent à la création d’exceptions vis-à-vis de
ces interdictions. En effet, les artisans disposent souvent de véhicules utilitaires légers
fonctionnant au gazole et risquent de ne plus pouvoir mener efficacement leur activité dans
les centres-villes. (Handelsblatt)

Volkswagen a entamé la deuxième phase d’activité de son incubateur de
start-ups
Le groupe Volkswagen a entamé la deuxième phase d’activité de son incubateur de startups : six entreprises ont convaincu un jury d’experts de la mobilité et ont désormais jusque
fin août pour transformer leurs idées en services ou produits de mobilité commercialement
viables. (Automobilwoche)

MOIA étend le test de son service de mobilité
La filiale du groupe Volkswagen dédiée à la mobilité, MOIA, a étendu son projet pilote visant
à tester son service de mobilité ; la flotte de ce service – à l’essai à Hanovre – est passée de
20 à 35 véhicules et le nombre d’utilisateurs a été augmenté. Dans une phase ultérieure, le
service sera également testé à Hambourg. (Automobilwoche)

Hong Kong a introduit une nouvelle aide pour les véhicules électriques
Jusqu’au 31 mars 2021, les automobilistes qui mettront à la casse leur ancien véhicule à
moteur à combustion pourront bénéficier d’une réduction de 250 000 dollars hongkongais
(26 042 euros) sur la taxe de première immatriculation s’ils optent pour un modèle électrique
neuf. (Automotive News China)

L’Allemagne envisage de durcir ses réglementations concernant
l’obligation de publication des prises de participation
Suite à la prise de participation de Geely au capital du groupe Daimler, l’Allemagne envisage
de durcir ses réglementations concernant l’obligation de publication des prises de
participation (actuellement, il n’est obligatoire de signaler une prise de participation que si
elle est d’au moins 3 %). (Automotive News China)

Infineon crée une coentreprise avec SAIC

6

L’équipementier allemand SAIC a annoncé la création d’une coentreprise avec le
constructeur chinois SAIC, afin de produire des modules d’alimentation pour véhicules
électriques, à destination de clients chinois. La société conjointe sera baptisée SAIC Infineon
Automotive Power Modules (SIAPM). (AFP)

Continental va agrandir son usine de Francfort
L’équipementier allemand Continental va agrandir de manière significative son usine de
Francfort ; d’ici à 2022, le site deviendra le centre de compétence mondial de l’équipementier
pour les domaines de la sécurité, des systèmes d’assistance à la conduite et de la conduite
autonome. (Automobilwoche)

Yunnan Aluminium, Phinergy et Shanghai Zuoyong New Energy
Technology ont fondé une coentreprise
Les groupes chinois Yunnan Aluminium et Shanghai Zuoyong New Energy Technology ainsi
que l’entreprise israélienne Phinergy ont fondé une coentreprise visant à produire des
batteries aluminium-air pour l’industrie automobile. (Automotive News China)

Nominations au sein de Brose
Au sein de l’équipementier allemand Brose, Patrick Popp a été nommé responsable de la
division Transmissions, Niklas Beyes a été nommé responsable de la direction commerciale
et Frank Lubischer a été nommé président de Brose Amérique du Nord. (Automobilwoche)
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