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INTERNATIONAL
GAC VEUT DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ À L’INTERNATIONAL
Le constructeur automobile chinois Guangzhou Automobile Group (ou GAC) a été fondé en 2008,
en tant que filiale du groupe éponyme.
GAC se classe au rang 238 dans le classe Fortune Global 500 des entreprises mondiales.
Aujourd’hui, GAC développe et produit des véhicules, des moteurs, des composants et des
accessoires automobiles, et s’est associé avec Fiat pour créer la coentreprise Guangzhou Fiat. En
outre, GAC représente bien la volonté de l’industrie automobile chinoise en général de devenir un
acteur international.
En effet, GAC est présent dans 14 pays et compte quelque 500 distributeurs dans le monde.
GAC veut désormais se lancer aux Etats-Unis avec sa marque Trumpchi, lancée depuis 2010 en
Chine. Pour mieux s’exporter aux Etats-Unis, la marque pourrait être renommée pour éviter toute «
fausse association » avec le président américain Donald Trump.
Bien que récente, la marque Trumpchi est déjà commercialisée en Chine et dans 13 autres pays.
Le lancement aux Etats-Unis est prévu pour 2019.
En outre, GAC fête en 2018 son dixième anniversaire et veut marquer l’événement en étendant sa
présence internationale. Pour cela, le groupe cherche à recruter des salariés en Europe.
GAC est notamment à la recherche de salariés dans les domaines de la technique automobile, des
processus et technologies de production, du marketing et du management.
Pour trouver de futurs employés européens, GAC a organisé trois « foires à l’emploi » à Stuttgart,
Munich et Paris.
A ces occasions, le constructeur chinois a reçu environ 700 candidats venant d’Allemagne, de
France, du Royaume-Uni, d’Espagne, d’Italie et de Belgique.

Le 21 juillet, GAC présentera son nouveau concept d’image de marque. Le constructeur sera
d’ailleurs présent au Mondial de l’Automobile de Paris cet automne.
Pour rappel, au premier trimestre, le constructeur a accru son chiffre d’affaires de 22,7 %. En 2017,
celui-ci s’est établi à 9,2 milliards d’euros environ.
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