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Evolution au sein du comité exécutif du Groupe PSA
Le comité exécutif du Groupe PSA évolue pour poursuivre le développement du plan
stratégique Push to pass, le plan Pace! d’Opel/Vauxhall et accélérer le développement
du groupe. Yannick Bézard est nommé directeur de la région Eurasie ; il remplacera
Christophe Bergerand le 1er juillet. Michelle Wen est quant à elle nommée directrice
du département achats et qualité fournisseurs du Groupe PSA et rejoint le comité
exécutif du groupe ; elle remplacera Yannick Bézard à compter du 1er juin. Enfin,
Christophe Bergerand rejoindra Opel pour une mission stratégique en support du
développement commercial des marques Opel et Vauxhall à partir du 1er juillet.
(Communiqué de presse Groupe PSA)

PSA-Vesoul propose à ses salariés une augmentation du temps de
travail contre une hausse des salaires
Le Groupe PSA a proposé aux quelque 3 000 salariés de son usine de Vesoul (HauteSaône) d'augmenter leur temps de travail de 35 heures à 37 heures 45 par semaine
(soit une hausse de 7,8 %), en contrepartie d'une hausse des salaires de 2,8 %. Le
projet a été présenté le 14 mai au comité social et économique, puis le 15 aux
organisations syndicales locales.
« Ce projet s'inscrit dans un plan plus général de transformation du site et
d'amélioration de l'organisation, visant à en réduire les coûts. Il s'agit de rester dans la
course et d'assurer au site un développement sur le long terme », explique un porteparole du groupe. (Echos)

Autocar décerne Cinq Etoiles à l’Alpine A110
La nouvelle Alpine A110 a reçu le prix « Five-Star Car » durant les Autocar Awards
2018 qui se sont tenus sur le circuit de Silverstone (Grande-Bretagne) le 15 mai. Ce
prix est accordé aux véhicules ayant reçu la note maximale de cinq étoiles au cours
des essais routiers réalisés par Autocar ces douze derniers mois. Les experts
d’Autocar ont loué la légèreté de l’A110, sa simplicité, sa compacité, son agilité et son
agrément, tous soulignant que l’A110 est « vraiment à part ». (Communiqué de presse
Alpine)
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Faurecia vise un chiffre d'affaires de 30 milliards d'euros en 2025
Connectivité, conduite autonome, voiture partagée et électrification sont les nouveaux
leviers stratégiques que compte actionner Faurecia ces prochaines années. Lors d’un
« capital markets day » organisé le 15 mai, Faurecia a confirmé que ses activités
« sustainable mobility » et « smart life on board » représenteraient les principaux
moteurs de sa croissance dès 2020. (Journalauto.com)

Le carrossier Gruau s'ouvre le marché chinois de l'utilitaire
Le carrossier Gruau, numéro un français dans la transformation de véhicules
utilitaires, a signé un contrat de licence avec Brilliance Special Vehicle (BSV), filiale
de Brilliance China Automotive (BCA), pour fabriquer des ambulances et des
véhicules frigorifiques Gruau by BSV en Chine. BCA est le propriétaire de la marque
de minibus et de monospaces Jinbei, avec lequel Renault a signé l'année dernière une
coentreprise. (Figaro)

L’Argus dresse le portrait-robot de la voiture moyenne des Français
en 2017
Dans son étude annuelle qui établit le portrait-robot de la voiture moyenne des
Français, L’Argus annonce que le prix de la voiture moyenne a augmenté de 3,4 % en
2017, à 26 717 euros et que ses émissions de CO2 ont progressé de 2 g/km, à 111
grammes. Après avoir culminé à 77 % des ventes en 2008, le diesel est passé l’an
dernier, pour la première fois depuis l’an 2000, sous la barre des 50 %, à 47 %
précisément.

Un « plan de sauvegarde » en vue pour les routes nationales
La ministre des Transports Elisabeth Borne a annoncé le 15 mai le lancement prochain
d'un « plan de sauvegarde des routes nationales », afin de remédier à la dégradation
du réseau non concédé. L'objectif du gouvernement est de porter dès 2019 à un
milliard d'euros les sommes consacrées à l'entretien et à la modernisation de ces
routes, contre 800 millions aujourd'hui.

Le nombre de morts sur la route a légèrement baissé au mois d'avril
En avril, le nombre de personnes décédées dans des accidents de la route (279) a
diminué de 0,7 %, a annoncé la Sécurité routière. Ce chiffre confirme la tendance à la
diminution de la mortalité routière, amorcée en 2017 après trois années consécutives
de hausse.
La baisse intervient alors que le gouvernement fait face à une fronde des
automobilistes et de nombreux élus contre la réduction de la limitation de vitesse sur
les routes secondaires à 80 km/h à partir du 1er juillet. Une mesure qui selon le
Premier ministre permettrait de sauver entre 300 et 400 vies par an. (Ouest-France.fr)
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Aramisauto s'implante en Belgique
Aramisauto, spécialiste des transactions sur l’Internet, a annoncé le 15 mai son entrée
sur le marché belge via l'acquisition du groupe Cardoen. Le revendeur français
d'automobiles, détenu à 70 % par le Groupe PSA, veut prendre « une dimension
européenne », a expliqué à l'AFP Guillaume Paoli, cofondateur et dirigeant de la
société qui a fait son entrée en Espagne l'an dernier en rachetant la start-up Clicars.

Arts Energy annonce un partenariat avec le chinois Hunan Corun
New Energy
Le fabricant français de batteries Arts Energy a annoncé le 15 mai la signature d'un
accord de « partenariat exclusif » avec l'entreprise chinoise Hunan Copower EV
Battery Co., avec l'objectif de « s'ouvrir au marché des applications hybrides et de forte
puissance ».
A partir de ce mois de mai, Arts Energy « sera le premier et unique fabricant à pouvoir
utiliser la technologie développée par le groupe chinois pour les batteries Ni-MH à
destination des véhicules hybrides », explique-t-il dans un communiqué. (AFP)

Michelin sacré meilleur employeur des Etats-Unis par Forbes
Le groupe Michelin a été classé « meilleur employeur des Etats-Unis » pour l’année
2018 par le magazine Forbes. Une excellente nouvelle pour le manufacturier, qui
occupait l'année dernière la 34ème place de ce classement annuel. Michelin possède
19 sites de production Outre-Atlantique et y emploie 22 000 personnes. (Figaro)

Tesla a établi une nouvelle entreprise en Chine
Tesla a enregistré le 10 mai une nouvelle entreprise spécialisée dans les véhicules
électriques en Chine, à Shanghai, alors que le gouvernement chinois s’apprête à
assouplir sa réglementation sur l’actionnariat des coentreprises automobiles.
(Automotive News China)

BMW va pouvoir tester des véhicules autonomes en Chine
La métropole chinoise de Shanghai a autorisé BMW à effectuer des essais de voitures
autonomes, faisant de la marque allemande le premier constructeur étranger à pouvoir
tester de tels véhicules en Chine. (AFP)
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Skoda a vendu plus de 100 000 véhicules en avril
Avec 107 100 véhicules écoulés le mois dernier sur le marché mondial, Skoda a
enregistré une progression de 10,1 % de ses ventes et franchi pour la première fois la
barre des 100 000 unités sur un mois d’avril. (Automobilwoche)

JLR garde confiance dans le marché brésilien
Jaguar Land Rover n’a fabriqué que 5 000 véhicules au Brésil l’an dernier sur fond de
demande atone, mais il a confiance dans l’avenir et n’envisage absolument pas de
fermer son usine locale qui a débuté son activité en 2016. (Automotive News Europe)

BMW vise à nouveau un bénéfice supérieur à 10 milliards d’euros
cette année
BMW a pour objectif de maintenir sa marge avant impôt au-dessus de 10 % au niveau
du groupe sur la durée, et il vise à nouveau un bénéfice avant impôt supérieur à 10
milliards d’euros cette année, après avoir engrangé un bénéfice record de 10,65
milliards d’euros en 2017, a déclaré Nicolas Peter, directeur financier du constructeur
allemand, au Handelsblatt. (Automobilwoche)

Hyundai va augmenter sa participation dans Metawave
Hyundai va accroître son investissement dans la start-up américaine Metawave, dans
le cadre de ses efforts pour accélérer le développement de technologies pour les
véhicules autonomes. (Yonhap)
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