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La Maison Citroën ouvre à Bruxelles
Après Paris, la Chine, le Japon et même la Colombie, le nouveau concept de point de vente
urbain « le city store : La Maison Citroën », se déploie en Belgique. 25 centres de ce type
devraient voir le jour cette année. (Journalauto.com)

Carlos Ghosn n'exclut pas une fusion de Renault-Nissan-Mitsubishi
A la suite de l'annonce du plan de convergence au sein de Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos
Ghosn s’est exprimé le 2 mars sur BFM Business. Revenant sur ce plan, le patron de
l'Alliance n’a plus semblé aussi réfractaire à une idée de fusion au sein du groupe automobile,
même s’il a tenu à préciser qu'une telle fusion « n'était pas un objectif en tant que tel, mais
quelque chose qui devrait arriver dans un cheminement naturel ». (Journalauto.com)

Deux candidats à la reprise de Peugeot Japy
Peugeot Japy, basé à Valentigney, dans le Doubs, est en redressement judiciaire depuis le
mois dernier et son sort sera examiné le 15 mars par le tribunal de commerce de Grenoble
(Isère). Cette situation résulte des difficultés de sa maison mère, le groupe haut-savoyard
Maike Automotive. Deux candidats se sont manifestés pour sa reprise. (AFP)

Les modèles à essence et hybrides profitent du déclin des véhicules
diesel
Les immatriculations françaises de voitures diesel neuves ont reculé de 11 % depuis janvier,
à 133 996 unités. La part de marché des modèles roulant au gazole n’est plus que de 41,1 %,
contre 47,29 % fin 2017. Les automobilistes privilégient désormais d’autres énergies, à
commencer par l’essence. Depuis janvier, les immatriculations de voitures roulant au SP 95
et au SP 98 ont progressé de 17 %, à 171 566 unités, ce qui équivaut à une part de marché
de 52,7 %. Une autre alternative au diesel en vogue est l’hybride. Les volumes demeurent
modestes, à savoir 16 534 immatriculations depuis janvier, mais la tendance est
particulièrement positive avec une hausse de 26,3 %. (Journalauto.com)
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La production automobile française au plus haut depuis six ans
2017 a été une année dynamique pour le marché automobile français, aussi bien sur le plan
des ventes de véhicules que de leur production. Selon Strategy&, la production automobile
a atteint son plus haut niveau depuis six ans. (Journalauto.com)

Voies sur berge à Paris : Valérie Pécresse propose des mesures
alternatives
Alors que la municipalité parisienne veut reprendre un arrêté pour maintenir la piétonnisation
de la voie sur berge rive droite, annulée par la justice, la présidente de la région Ile-de-France
Valérie Pécresse propose des mesures alternatives et progressives, comme la circulation
automobile provisoire et des carrefours intelligents. (Figaro)

Les nouveautés au salon de Genève
L’AFP dresse la liste des principales nouveautés que les constructeurs présenteront au salon
de l’automobile de Genève cette semaine. Le salon sera ouvert au public du 8 au 18 mars.

Le marché automobile britannique a baissé en février
Les immatriculations de voitures neuves au Royaume-Uni ont diminué de 2,8 % le mois
dernier, à 80 805 unités, selon les chiffres publiés par la SMMT (association des
constructeurs britanniques). (Communiqué SMMT)

Donald Trump menace de taxer les voitures européennes importées aux
Etats-Unis
Le président américain Donald Trump a menacé de taxer les voitures européennes importées
aux Etats-Unis si l’Union européenne réplique à sa décision d’imposer des droits de douane
sur les importations d’acier et d’aluminium. (Ensemble de la presse)

Les ventes des constructeurs coréens en février ont baissé de 9,8 %
Les cinq grands constructeurs coréens - Hyundai, Kia, GM Korea, Renault Samsung et
Ssangyong – ont vendu 567 919 véhicules au mois de février (- 9,8 %). (Yonhap)

GM prévoirait de supprimer 5 000 postes en Corée du Sud
General Motors prévoit de supprimer 5 000 emplois en Corée du Sud (soit 30 % de ses
effectifs), mais il y maintiendra sa production si le gouvernement coréen accepte son projet
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d’investissement de 2,8 milliards de dollars, selon un document consulté par Reuters.
(Reuters)

Ford va réaménager son usine de Wayne aux Etats-Unis
Ford a annoncé qu’il fermerait son usine de Wayne (Michigan) au mois de mai afin de la
réaménager pour y fabriquer le Ranger et le Bronco. La production de la Focus et du C-Max
hybride cesseront le7 mai. Le site rouvrira en octobre. (Automotive News)

Le salon de Detroit pourrait se tenir à l’avenir en octobre
Le salon de l’automobile de Detroit, qui se tient au mois de janvier, pourrait à l’avenir avoir
lieu au mois d’octobre, selon un projet actuellement à l’étude. Une décision devrait être prise
d’ici à six semaines. (Automotive News)

GKN discute de la vente de sa division automobile avec Dana
Le groupe d’ingénierie britannique GKN, sur lequel Melrose Industries a lancé une OPA
hostile, a annoncé qu’il discutait de la vente de sa division automobile GKN Driveline avec
l’équipementier américain Dana. (Reuters)

La filiale de Kia aux Etats-Unis a un nouveau patron
Kia a annoncé que SeungKyu Yoon allait prendre la direction de sa filiale américaine.
Actuellement à la tête de la filiale canadienne du constructeur coréen, M. Yoon succédera à
Jang Won Sohn, qui va prendre la direction des activités de Kia en Asie-Pacifique, en Afrique
et au Moyen-Orient. (Automotive News)

PSA renoue avec les bénéfices en Russie
PSA a renoué avec les bénéfices en Russie en 2017, grâce à une importante réorganisation.
Il vient en outre de lancer la production de deux nouveaux véhicules utilitaires à Kalouga, qui
seront suivis de leurs versions pour passagers dans quelques mois, portant à six le nombre
de modèles produits par le groupe sur le site. L’objectif de 40 % de localisation de la
production a été atteint et un nouveau modèle, dont la production devrait être lancée en
2020, devrait atteindre 60 % de localisation. (AFP)

Ford-Blanquefort : Bruno Le Maire met en place « un groupe de travail
restreint »
Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire va mettre en place un « groupe de travail restreint,
en relation directe avec les représentants de Ford, dans le but de maintenir l'activité sur le
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site de Blanquefort », a-t-il annoncé. « Ce groupe de travail sera représenté par Jean-Pierre
Floris, délégué interministériel à la restructuration industrielle. (AFP)

Toyota nomme pour la première fois une femme à son conseil
d'administration
Toyota a annoncé la nomination pour la première fois d'une femme à son conseil
d'administration, Teiko Kudo, qui fera son entrée au conseil du groupe en tant
qu'administratrice extérieure. Elle occupe un poste de responsabilité au sein de
l'établissement financier Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Dans la même optique,
Philip Craven, ancien président du comité international paralympique, va être nommé à ses
côtés. (AFP)

Au Japon, union des forces pour accélérer le déploiement de l'hydrogène
Dix entreprises japonaises et le Français Air Liquide ont donné lundi, sous le patronage du
gouvernement japonais, le coup d'envoi à une société commune, baptisée Japan H2 Mobility
(JHyM), et destinée à accélérer la construction de stations de recharge d'hydrogène au
Japon, en espérant faire décoller l'utilisation de cette énergie. (AFP)

Les constructeurs indiens ont affiché une hausse significative de leurs
ventes en février
Maruti Suzuki a vendu 136 648 véhicules de passagers en Inde le mois dernier, en hausse
de 13,3 %, correspondant à une pénétration de 50,1 %. Tata Motors en a écoulé 17 771 (+
44,8 %) et Mahindra, 22 389 unités (+ 8 %). (Economic Times)

Toyota prévoit une hausse d’environ 8 % de ses ventes en Inde en 2018
Fort d’une progression de 10 % environ de ses ventes en Inde au cours des deux premiers
mois de 2018, Toyota estime que sa croissance dans le pays s’établira à 8 % sur l’ensemble
de l’année, sensiblement identique à celle de 2017. (Economic Times)

Toyota grand bénéficiaire de la crise du diesel en Europe
Inquiets des projets d'interdiction qui menacent les motorisations diesel dans plusieurs villes,
les automobilistes européens se reportent massivement sur des véhicules hybrides, pour le
plus grand bénéfice de Toyota, pionnier et leader de ces technologies. L'an dernier, il a connu
l'une des plus fortes progressions dans l'UE. Ses immatriculations, en hausse de 14 %, ont
augmenté trois fois plus vite que le marché (+ 3,4 %). (AFP)
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Datsun a progressé de 14,1 % au mois de janvier en Russie
Datsun a vendu 1 263 voitures en Russie en janvier, en hausse de 14,1 %, correspondant à
une part de marché de 1,2 %. (Autostat)

Le marché automobile allemand a progressé de 6,9 % en février
Les ventes de véhicules neufs en Allemagne ont augmenté de 6,9 % en février, à 298 267
unités, dont 261 749 voitures particulières (+ 7,4 %) ; sur 2 mois, le marché tous véhicules
s’est établi à 600 844 unités (+ 9,3 %), dont 531 178 voitures particulières (+ 9,5 %).
(Communiqué KBA)

La Chine restera le premier marché automobile mondial cette année, selon
le VDA
A quelques jours de l’ouverture au grand public du Salon de Genève (du 8 au 18 mars), le
nouveau président du VDA (association de l’industrie automobile allemande), Bernhard
Mattes, a déclaré que la Chine resterait le premier marché automobile mondial cette année,
avec des ventes estimées à 24,7 millions de voitures particulières pour 2018 (+ 2 %).
(Automobilwoche)

Changan devrait lancer une nouvelle marque
Le groupe chinois Changan devrait lancer une nouvelle marque au cours de deuxième
trimestre ; le premier modèle de cette future marque serait un véhicule de loisir et le
deuxième un coupé. (Gasgoo.com)

Le groupe Volkswagen devrait transformer sa division poids lourds en
société par actions
Le groupe Volkswagen devrait transformer sa division poids lourds (qui comprend les
marques MAN et Scania) en société par actions, probablement durant ce mois de mars.
Cette démarche ouvrira la voie à une introduction en bourse de la division. (Spiegel)

M. Li rassure sur le financement de sa prise de participation dans Daimler
Li Shufu, le président du groupe chinois Geely, a voulu rassurer quant au financement de sa
prise de participation dans Daimler, en garantissant que l’Etat chinois n’avait absolument pas
participé au financement de cette opération. (Handelsblatt)

5

Affaires VW : M. Pötsch pourrait avoir à témoigner en Allemagne
Hans Dieter Pötsch, le président du conseil de surveillance du groupe Volkswagen, pourrait
avoir à témoigner dans un procès portant sur l’affaire de manipulations des niveaux
d’émissions des moteurs diesel du groupe Volkswagen en Allemagne ; son témoignage
viserait à démentir les accusations contre la direction de Volkswagen, qui n’aurait pas
informé suffisamment rapidement les investisseurs des manipulations. (Automotive News
Europe)

BMW présentera un concept de M8 au Salon de Genève
BMW dévoilera au Salon de Genève un concept de la version à hautes performances de sa
berline Série 8, la M8. (Automotive News Europe)

Mme Heiß devrait entrer au conseil de surveillance d’Audi
La candidature de Marianne Heiß en tant que membre du conseil de surveillance d’Audi a
été proposée ; si cette nomination est validée lors de l’assemblée générale du 9 mai, elle
remplacera Helmut Aurenz. (Automobilwoche)

M. Schick a été nommé responsable de la production, de la logistique et
des achats de Schaeffler
Andreas Schick a été nommé responsable de la production, de la logistique et des achats au
sein de l’équipementier allemand Schaeffler, en remplacement d’Oliver Jung ; cette
nomination sera effective le 1er avril. (Automobilwoche)

Schuler a réalisé un chiffre d’affaires de 1,23 milliard d’euros
L’équipementier allemand Schuler a réalisé un chiffre d’affaires de 1,23 milliard d’euros en
2017 (+ 1,17 %). (Automobilwoche)

6

