Jeudi 1 Février 2018

Le marché français des voitures neuves a progressé de 2,5 % en janvier
Avec 189 569 immatriculations de voitures et de véhicules utilitaires légers en janvier 2018,
le marché automobile français a augmenté de 3 % à nombre de jours ouvrés identique (22
jours).
156 851 voitures neuves ont été immatriculées le mois dernier, en hausse de 2,5 %. Les
ventes de véhicules utilitaires légers ont quant à elles progressé de 5,8 %, à 32 718 unités,
et celles de véhicules industriels de plus de 5 tonnes de 11,5 %, 4 450 unités. (Communiqué
de presse CCFA)

Le Club Peugeot 204 & 304 rend hommage à Gérard Welter
Le Club Peugeot 204 & 304 rend hommage à Gérard Welter, designer automobile qui a
notamment dirigé le Centre de style de Peugeot de 1998 à 2007, décédé le 31 janvier. « Tous
les petits Lions sont tristes, Gérard Welter s'en est allé.
Le papa de nombreuses Peugeot, dont, bien sûr, la 205, mais également de nombreux autres
modèles des séries 04,05, 06 et 07, sans compter de nombreux concept-cars, et bien sûr les
WM puis WR, laisseront un souvenir fantastique à nous tous », annonce la page Facebook
du club. (Club Peugeot 204 & 304)

Mapfre renouvelle et renforce son accord avec le groupe Renault
Après une première année de collaboration positive en 2017, Mapfre a souhaité renouveler
et étendre son accord avec Renault Sport Formula One Team.
La compagnie d'assurance espagnole deviendra l'un des principaux partenaires officiels de
l'équipe au cours des cinq prochaines saisons. (Communiqué de presse Renault)

Les péages autoroutiers subissent une hausse comprise entre 0,87 % et
2,04 %
Les tarifs des péages autoroutiers augmentent selon les réseaux de 0,87 % à 2,04 % pour
les voitures au 1er février. (Echos)
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La croissance du marché européen devrait ralentir à 1 % en 2018
La croissance du marché des voitures neuves dans l'Union européenne devrait ralentir à 1
% cette année, après une croissance de 3,4 % enregistrée l'an dernier, prévoit l'Acea. (AFP)

Le marché européen des véhicules à motorisations alternatives a bondi
de 39,7 % en 2017
Les ventes de véhicules à motorisations alternatives dans l’Union européenne ont bondi de
35,1 % au quatrième trimestre de 2017, à 227 378 unités, et de 39,7 % sur l’ensemble de
l’année, à 852 933 unités, annonce l’Acea (Association des constructeurs européens
d’automobiles). (Communiqué de presse Acea)

Les employés d’Opel-Figueruelas acceptent un gel de leurs salaires en
2018 pour sauver leur usine
Les employés de l'usine Opel de Figueruelas (nord-est de l'Espagne), propriété du Groupe
PSA, ont accepté le 31 janvier un gel de leurs salaires en 2018 pour sauver leurs emplois,
ont annoncé l’entreprise et les syndicats. (AFP)

Les ventes de véhicules neufs au Japon ont baissé de 5,7 % en janvier
(hors 660cm3)
Les ventes de véhicules neufs au Japon (hors 660 cm3) ont reculé de 5,7 % en janvier, à
243 435 unités, dont 215 058 voitures, indique la JADA (Association des concessionnaires).
Les ventes de mini-véhicules ("kei cars" de 660 cm3) ont en revanche augmenté de 8,7 %,
à 156 105 unités. (AFP)

Le marché des voitures de luxe en Russie a progressé de 18 % en 2017
Les ventes de voitures de luxe en Russie ont progressé de 18 % en 2017, à 1 440 unités. La
Mercedes Maybach Classe S à elle seule a représenté plus de 45 % de ce segment l’an
passé, avec 660 unités écoulées. (Autostat)

Nissan a produit plus de 3 millions de Qashqai dans son usine de
Sunderland
Nissan a indiqué qu’il avait produit plus de trois millions de SUV Qashqai dans son usine de
Sunderland au Royaume-Uni depuis le démarrage de la fabrication du véhicule sur le site.
Le Qashqai, qui a fêté ses dix ans en 2017, est également fabriqué dans l’usine russe de
Saint-Pétersbourg depuis 2015. (Auto Plus)
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Cupra, la branche sportive de Seat, devient une marque à part entière
A l’instar de Polestar chez Volvo, Cupra, la branche sportive de Seat, devient aujourd'hui une
marque à part entière. « Le temps est venu pour elle de gagner sa propre âme, son propre
ADN, sa propre identité en devenant une nouvelle entité », a annoncé le constructeur. (Auto
Plus)

Les ventes de Toyota en Inde ont progressé de 19,5 % en janvier
Toyota Kirloskar a annoncé une hausse de 19,5 % de ses ventes en Inde en janvier, à 12 351
unités. « C’est très satisfaisant de commencer l’année avec une croissance à deux chiffres »,
a déclaré N. Raja, directeur général adjoint de Toyota Kirloskar. (Economic Times)

Mahindra & Mahindra compte produire 3 000 véhicules électriques par
mois
Mahindra & Mahindra va investir 6 milliards de roupies (75,8 millions d’euros) dans la
construction d’une usine qui pourra produire 3 000 véhicules par mois. Actuellement, le
constructeur produit 200 V.E par mois dans ses installations existantes de Bengaluru, Nasik
et Pune. (Economic Times)

La Fiat Tipo fête ses 30 ans
Fiat célèbre le 30ème anniversaire de sa Tipo, lancée le 26 janvier 1988. La Tipo, héritière
des Ritmo et Fiat 128, a été un succès commercial. Elle a été assemblée à plus d’1,9 million
d’exemplaires, en Italie, au Brésil et en Turquie, jusqu’en 1995. (Auto Plus)

Toyota rappelle 49 000 Prius et Lexus aux Etats-Unis
Toyota a annoncé le rappel de près de 49 000 véhicules aux Etats-Unis (Prius de 2016 et
Lexus RX/NX de 2015 et 2016) en raison d’un défaut du câblage électrique susceptible
d’entraîner un dysfonctionnement des airbags. (Automotive News)

La production d’utilitaires au Royaume-Uni a baissé de 16,7 % en 2017
78 219 véhicules utilitaires ont été fabriqués au Royaume-Uni l’an dernier (- 16,7 %), selon
les chiffres publiés par la SMMT (association des constructeurs britanniques). (Communiqué
SMMT)
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Résultats commerciaux contrastés pour les constructeurs coréens en
janvier
Kia et Renault Samsung ont fait état d’une hausse de leurs ventes le mois dernier, alors que
Hyundai, GM Korea et Ssangyong ont annoncé des résultats en baisse. (Yonhap)

La start-up californienne Nuro a dévoilé un véhicule de livraison
autonome
Nuro, une start-up californienne créée il y a environ 18 mois, a dévoilé le 30 janvier un petit
véhicule de livraison autonome qu’elle compte lancer sur les routes américaines dans le
courant de cette année. (Automotive News)

Moody’s abaissé la perspective de la note de Ford
L’agence de notation Moody’s a abaissé la perspective de la note de la dette de Ford de
stable à négative. (Automotive News)

Aston Martin va ouvrir une grande concession en Chine, à Wuhan
Aston Martin ouvrira d’ici à la fin de cette année une nouvelle concession d’une superficie de
500 m2 à Wuhan, dans l’une des régions les plus dynamiques de la Chine.
(JournalAuto.com)

Ford lancera une salve de nouveautés cette année en Europe
Ford espère que l’introduction de plusieurs nouveaux modèles cette année en Europe
donnera un élan à ses ventes dans la région. (Automotive News Europe)

Genesis a vendu plus de 1 000 voitures en Russie l’an dernier
La marque de luxe de Hyundai a vendu 1 031 voitures sur le marché russe en 2017, contre
46 seulement l’année précédente. (Autostat)

Mercedes baisse les prix de ses pièces de rechange en Corée du Sud
La filiale coréenne de Mercedes a annoncé qu’elle baisserait les prix de 6 200 pièces
importantes de 8,7 % en moyenne cette année, afin de réduire le coût d’entretien et de
réparation de ses véhicules. (Yonhap)
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Daimler a dégagé un bénéfice net de 10,864 milliards d’euros en 2017
Daimler a dégagé un bénéfice net de 10,864 milliards d’euros en 2017 (+ 24 %), sur un chiffre
d’affaires de 164,33 milliards d’euros (+ 7 %). Son bénéfice opérationnel EBIT s’est établi à
14,682 milliards d’euros l’an dernier (+ 14 %). (Communiqué Daimler)

Essais en laboratoire : Volkswagen aurait voulu dissimuler un rapport
embarrassant
Selon Jacob McDonald, responsable du laboratoire américain mandaté par l’institut (financé
par les constructeurs allemands) EUGT afin de mesurer la possible nocivité des émissions
diesel, Volkswagen aurait cherché à dissimuler le rapport de son laboratoire qui montrait que
ses diesel récents étaient plus « nocifs » que ceux de l’ancienne technologie. (AFP)

La justice allemande enquête sur Bosch, en lien avec la fraude aux
émissions polluantes de Chrysler
La justice allemande a ouvert une enquête sur l’équipementier allemand Bosch, dont une
filiale est soupçonnée d’être impliquée dans la fraude aux émissions polluantes de Chrysler.
(AFP)

Les domiciles de plusieurs salariés d’Audi ont été perquisitionnés
Les domiciles de plusieurs salariés (anciens et actuels) d’Audi ont été perquisitionnés par
des enquêteurs allemands, afin de déterminer leur éventuelle implication dans l’affaire des
moteurs truqués du groupe Volkswagen. (Automotive News Europe)

Daimler a suspendu un salarié en lien avec le scandale des
expérimentations
Suite à l’affaire des expérimentations sur des êtres humains et des singes financées par les
constructeurs allemands, Daimler a annoncé avoir suspendu un de ses salariés (non
nommé), qui était également membre du comité exécutif de l’institut EUGT, qui a mandaté
les essais incriminés. (Automotive News Europe)

Changan produire des véhicules autonomes à grande échelle dès 2020
Le constructeur chinois Chagan se fixe pour objectif de produire, en série et à grande échelle,
des véhicules avec des fonctionnalités de conduite autonome de Niveau 3 dès 2020.
(Gasgoo.com)
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FAW-VW Audi prévoit de lancer 7 nouveaux modèles à énergies
alternatives d’ici à 2020
La coentreprise chinois FAW-Volkswagen Audi prévoit de lancer 7 nouveaux modèles à
énergies alternatives sur le marché chinois d’ici à 2020, via le réseau de distribution existant
d’Audi en Chine. (Gasgoo.com)

IAV est dans le viseur de la justice américaine
La filiale du groupe Volkswagen IAV est dans le viseur de la justice américaine ; IAV est
suspectée d’avoir été impliqué dans l’affaire des moteurs truqués ; des négociations sont en
cours entre le Département américain de la justice et IAV. (Handelsblatt)

Infineon a dégagé un bénéfice opérationnel de 283 millions d’euros
L’équipementier allemand Infineon a dégagé un bénéfice opérationnel de 283 millions
d’euros (- 14 %) au premier trimestre de son exercice 2017-2018 (d’octobre à décembre
2017). Sur la période il a réalisé un chiffre d’affaires de 1,78 milliard d’euros (- 2 %).
(Automobilwoche)

M. Scheider a été officiellement nommé président du directoire de ZF
Wolf-Henning Scheider, ancien responsable de la division automobile de ZF et jusqu’à
présent président de Mahle, a été officiellement nommé président du directoire de
l’équipementier allemand, en remplacement de Stefan Sommer. (Automobilwoche)

M. Stratmann a été nommé président de Mahle
Jörg Startmann a été nommé président de l’équipementier allemand Mahle, en
remplacement de Wolf Henning Scheider, qui a été pour sa part embauché chez ZF. Sa
nomination est effective immédiatement. (Automobilwoche)

Deutsche See retire sa plainte contre Volkswagen
L’entreprise allemande Deutsche See, qui avait été le premier client doté d’une flotte de
véhicules de Volkswagen à porter plainte contre le groupe allemand dans le cadre du
scandale des moteurs truqués, a décidé d’abandonner les poursuites. (Automobilwoche)

Le successeur de M. Bellé n’est pas connu
Alors que Dieter Bellé a quitté son poste de président de l’équipementier allemand Leoni le
31 janvier (décision qu’il avait annoncée à l’automne 2017), son successeur n’est toujours
pas connu. (Automobilwoche)
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