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PSA augmente ses capacités de production d'utilitaires au Royaume-Uni
Le Groupe PSA a annoncé le 4 avril une augmentation de ses capacités de production de
véhicules utilitaires sur son site britannique de Luton, malgré le Brexit. Il a aussi fait part de
l'abandon de la plateforme Renault pour ses modèles Opel et Vauxhall Vivaro.
« L'ordre de grandeur de l'investissement que nous faisons est environ 100 millions
d'euros », a précisé le président de PSA Carlos Tavares, lors d'une conférence téléphonique.
(AFP)

PSA prendra une décision sur l’avenir de l’usine Vauxhall de Ellesmere
Port en 2020
PSA a indiqué qu’il pouvait attendre jusqu’en 2020 pour prendre une décision sur l’avenir de
l’usine Vauxhall de Ellesmere Port, où sont produites les Astra. « Les Astra actuellement
fabriquées à Ellesmere Port ne seront pas renouvelées avant 2023.
Nous avons habituellement besoin de 3 ans pour décider de l’attribution d’un modèle à une
usine, donc nous pouvons attendre jusqu’en 2020 », a expliqué M. Tavares. (Automotive
News Europe)

Carlos Tavares : « Les entraves à la liberté de mouvement grandissent en
Europe »
A quelques heures de la remise du prix de l'Homme de l'Année 2017, Carlos Tavares,
président du directoire du groupe PSA, revient sur cette nomination, mais aussi sur les
grands défis auxquels est confrontée l'automobile dans un entretien avec le Journal de
l'Automobile (N°1262 à paraître le 6 avril 2018). M. Tavares souligne notamment les
incohérences des sociétés actuelles.
« L’industrie s’adapte, en tout cas, pour ceux qui sont agiles, tandis que les autres se feront
laminer. Mais cette gestion de la contradiction du chaos ne peut être assumée que dans la
mesure où l’on a une approche collective.
Il faut permettre aux gens de travailler normalement en leur donnant des objectifs et un
ensemble de travail cohérents », explique M. Tavares. (Journalauto.com)
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Opel Vauxhall Finance démarre ses activités en Espagne
Le 1er avril, Opel Vauxhall Finance (OVF) a démarré ses activités en Espagne. Soutenue
par ses partenaires et actionnaires, Banque PSA Finance et BNP Paribas Personal Finance,
OVF proposera des produits de financement automobile compétitifs et innovants, ainsi que
des solutions de mobilité aux clients espagnols afin de contribuer à la performance d’Opel
sur le marché. (Communiqué PSA)

Le diesel a de nouveau perdu un peu plus de terrain en mars
La part du diesel a atteint un niveau historiquement bas dans les ventes globales de VP
neufs en France au mois de mars. Selon les chiffres de AAA-DATA, ces modèles ont ainsi
pesé pour 40 % des ventes totales de VP neufs. Sur le premier trimestre, cette proportion
s’est établie à 40,6 %. (Journalauto.com)

Jean-Dominique Senard prend la présidence du Comité de l’accélérateur
de la transition écologique
Nicolas Hulot installe officiellement le Comité de l’accélérateur de la transition écologique,
dont le patron de Michelin, Jean-Dominique Sénard, prend la présidence. L’instance a pour
mission d’ « accompagner et de stimuler les réflexions du ministère pour la mise en oeuvre
de l’ensemble des mesures du plan climat ». (Figaro)

Gilles Michel, président-directeur général d’Imerys, devrait entrer au
Conseil d’administration de Valeo
Gilles Michel, président-directeur général d’Imerys, qui s’apprête à devenir président du
groupe, devrait entrer au Conseil d’administration de Valeo à l’issue de l’assemblée générale
des actionnaires du 23 mai. (Figaro)

Les ventes de véhicules électriques et hybrides en Espagne ont progressé
de 39 % au premier trimestre
Les ventes de véhicules électriques et hybrides en Espagne ont progressé de 24,9 % en
mars, à 6 345 unités, et de 39,3 % au premier trimestre de 2018, à 19 445 unités, indique
l’ANFAC (Association des constructeurs). (Communiqué ANFAC)

Le marché automobile allemand a reculé de 4,3 % en mars
Selon les chiffres du KBA (office fédéral des transports), le marché automobile allemand a
reculé de 4,3 % en mars, avec 410 456 véhicules vendus, dont 347 433 voitures particulières
(- 3,4 %). Au premier trimestre, les ventes de véhicules ont progressé de 3,4 %, à 1 0111
300 unités, dont 878 611 voitures particulières (+ 4,0 %). (Communiqué KBA)
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Les ventes de modèles diesel en Allemagne ont chuté au premier
trimestre
Selon les chiffres du VDIK (association des importateurs d’automobiles en Allemagne), les
ventes de voitures particulières fonctionnant au gazole ont chuté de 21 %, à 283 800 unités.
(Xinhua News)

4 entreprises du secteur automobile entrent dans le top 10 des entreprises
les plus valorisées à la Bourse de Francfort
4 entreprises du secteur automobile entrent dans le top 10 des entreprises les plus valorisées
à la Bourse de Francfort ; il s’agit de Volkswagen, Daimler, BMW et Continental.
(Automobilwoche)

La Chine va imposer des taxes sur 106 produits américains
La Chine a annoncé qu’elle allait imposer une taxe de 25 % sur les voitures, les avions et
divers produits américains, comme mesure de rétorsion, après l’annonce par le
gouvernement américain de droits de douane supplémentaires sur les importations
chinoises. (AFP)

Volvo Cars a vendu 63 038 voitures en mars
Le constructeur Volvo Cars a vendu 63 038 voitures au mois de mars (+ 10,3 %, et 147 407
unités au cours du premier trimestre (+ 14,1 %). (Communiqué Volvo Cars)

FAW a dégagé un bénéfice net de 461 millions de yuans
Le groupe chinois FAW a dégagé un bénéfice net de 461 millions de yuans (59,7 millions
d’euros ; + 146,5 %), sur un chiffre d’affaires de 27,902 milliards de yuans (3,61 milliards
d’euros ; + 22,9 %). (Gasgoo.com)

Volkswagen prévoit, pour la première fois, de produire un véhicule de
loisir au Brésil
Tablant sur un retour à la croissance sur le marché automobile brésilien, Volkswagen a
annoncé le 4 avril, qu’il prévoyait de produire un véhicule de loisir dans le pays pour la
première fois ; il s’agira du modèle T-Cross, qui sera assemblé à Sao Jose dos Pinhais.
(Automotive News)
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BMW a lancé son service « Access by BMW »
BMW a lancé son service d’abonnement « Access by BMW » ce mercredi (pour les
inscriptions uniquement, les livraisons des premiers véhicules étant attendues au début du
mois de mai). (Automotive News)

Porsche a pris une participation dans Anagog
Porsche a pris une participation minoritaire dans la start-up israélienne Anagog, spécialisée
dans l’intelligence artificielle. (Automobilwoche)

Le conflit se durcit entre Volkswagen et Prevent
Après que Volkswagen a décidé de rompre les relations de fourniture avec plusieurs filiales
du groupe Prevent (ES Automobilguss, Car Trim), l’équipementier a accusé le constructeur
d’avoir violé la loi, pour n’avoir pas donné de préavis. (Automobilwoche)

Le marché britannique a fortement baissé en mars
Les immatriculations de voitures neuves au Royaume-Uni ont reculé de 15,7 % le mois
dernier, à 474 069 unités, selon les chiffres publiés par la SMMT (association des
constructeurs britanniques). (Communiqué SMMT)

Forte hausse des ventes de voitures importées en Corée du Sud en mars
Les ventes de voitures importées en Corée du Sud ont augmenté de 20 % au mois de mars,
à 26 402 unités, a annoncé la KAIDA (association des importateurs). (Yonhap)

Le marché mexicain a baissé de plus de 10 % en mars
Les ventes de véhicules légers au Mexique ont reculé de 13 % le mois dernier, à 118 600
unités, selon l’association mexicaine des distributeurs d’automobiles. (Automotive News)

Ford lève le voile sur la nouvelle Focus
Ford a donné un aperçu de la nouvelle Focus avant sa présentation officielle la semaine
prochaine en Europe et en Chine. (Automotive News Europe)
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Tesla a produit près de 35 000 véhicules au premier trimestre
Tesla a annoncé qu’il avait produit 34 494 véhicules au premier trimestre, dont 24 728 Model
S et X et 9 766 Model 3. Il a livré 29 980 véhicules sur cette période, dont 11 730 Model S,
10 070 Model X et 8 180 Model 3. (Communiqué Tesla)

Magna va établir une nouvelle coentreprise en Chine
L’équipementier canadien Magna a annoncé la création d’une nouvelle coentreprise en
Chine, avec GAC Component (filiale du constructeur GAC). La société produira des hayons
en matériaux composites. (WardsAuto.com)

Vers une réduction de l’offre de voitures de GM et Ford aux Etats-Unis
General Motors et Ford prévoient de retirer quatre modèles de voitures de leur catalogue aux
Etats-Unis (les Chevrolet Sonic et Impala, les Ford Fiesta et Taurus), a rapporté le Wall
Street Journal, citant des sources bien informées. (Automotive News)
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