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DS dévoile son concept X E-Tense
Présenté comme une vision du luxe à la française en 2035, le concept DS X ETense partage certes la calandre et quelques lignes avec les codes habituels
de DS, mais sa silhouette est tout à fait surprenante.
Le DS X E-Tense est en effet asymétrique : un cockpit couvert d'un côté, et
un baquet exposé à l'air libre de l'autre.
Les places sont décalées dans le sens de la longueur, et ce choix se retrouve
dans le reste du projet : même la calandre est décentrée. Quant aux
performances, le véhicule 100 % électrique affiche 540 ch en mode normal, et
jusqu'à 1 360 ch sur piste. (Auto Plus)

PSA envisage de transférer de Rennes à Sochaux une partie la
production de la 5008
Face aux fortes prévisions de vente de la C5 Aircross qui doit être produite à
Rennes, la direction de PSA envisage de transférer à Sochaux une partie de la
production de la 5008, « succès commercial », réalisée aussi sur le site breton.
« Le succès commercial établi de la Peugeot 5008 et la perspective de montée
en puissance de la future Citroën C5 Aircross généreront des volumes de
production au-delà des capacités de production du site de Rennes à l'horizon
2019-2020 ». (AFP)

PSA travaille sur des motorisations à hydrogène
Carlos Tavares, président du groupe PSA, a annoncé que le groupe travaillait
« très activement » sur la pile à combustible. Elles devraient aboutir sur « des
choses très concrètes dès l'année prochaine ». M. Tavares dit vouloir comparer
« l'empreinte carbone de la production d'hydrogène » avec « l'empreinte
carbone de tout ce qui concerne la production d'électricité, la fabrication et le
recyclage des batteries et l'extraction des matières premières rares ». (AFP)

Renault annonce une hausse de 0,2 % de son chiffre d'affaires
au 1er trimestre
Renault a confirmé ses objectifs pour l'année 2018, après une hausse de 0,2
% du chiffre d'affaires au premier trimestre, à 13,2 milliards d'euros. Les
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immatriculations mondiales du groupe (marques Renault, Dacia, Lada, Renault
Samsung Motors et Jinbei & Huasong) ont augmenté de 4,8 % à 935 041
unités, sur un marché en hausse de 2,7 %.
Sa part de marché a progressé de 0,1 point, à 4 %. Le groupe Renault a
souligné qu'il confirmait ses objectifs pour l'année. « Augmenter le chiffre
d'affaires à taux de change et périmètre constants, maintenir une marge
opérationnelle du groupe supérieure à 6,0 %, et générer un flux de trésorerie
opérationnel de l'automobile positif ». (Communiqué de presse groupe
Renault)

RCI Bank and Services crée une direction des services de
mobilité et de l’innovation pour soutenir son ambition de
devenir un opérateur de mobilité B2B
A compter du 1er mai 2018, la direction des Services de Mobilité et de
l’Innovation aura pour mission de proposer des solutions ‘end-to-end’ de
mobilité, innovantes et sur mesure aux clients des marques de l’Alliance.
Sa création répond à l’ambition de RCI Bank and Services de devenir un
opérateur de mobilité B2B et s’inscrit dans les plans Drive the Future du Groupe
Renault et M.O.V.E. to 2022 du Groupe Nissan. Membre du comité exécutif,
Alice Altemaire prend la tête de cette direction à partir du 1er mai 2018.
(Communiqué de presse Groupe Renault)

Nominations au sein de la direction de RCI Bank and Services
RCI Bank and Services fait évoluer son organisation. A partir du 1er mai 2018,
François Guionnet est nommé directeur des Territoires et de la Performance, et
entre au Comité Exécutif de RCI Banque S.A. Il assurera l’intérim de la direction
générale DIAC jusqu’au 1er juin 2018 date à laquelle son successeur prendra ses
fonctions.
A partir du 1er mai 2018, Alice Altemaire est nommée directrice de la nouvelle
direction des Services de Mobilité et de l’Innovation. Elle assurera l’intérim de la
direction de la Comptabilité et du Contrôle de la Performance dans l’attente de la
nomination de son successeur. Elle demeure membre du Comité Exécutif.
(Communiqué de presse Groupe Renault)

Autodistribution International (ADI) rejoint Carmunication
Le groupement Autodistribution International (ADI), qui regroupe 25 adhérents
opérant dans 40 pays dont Autodistribution en France, vient d'adhérer à
Carmunication, l'association qui collecte et traite les données digitales des
véhicules. (AM Today)
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Fiat Chrysler annonce un bond de 59 % de son bénéfice net au
premier trimestre
Fiat Chrysler (FCA) a confirmé jeudi ses objectifs pour 2018 après avoir vu son
bénéfice net bondir de 59 % au premier trimestre, à 1,021 milliard d'euros. Le
bénéfice net ajusté annuel a lui progressé de 55 %, à 1,038 milliard d'euros. Le
chiffre d'affaires est en revanche en baisse de 2 %, à 27,027 milliards d'euros.
FCA a vendu 1,204 million de véhicules sur les trois premiers mois de 2018,
en hausse de 5 % par rapport à 2017. FCA vise pour 2018 un chiffre d'affaires
de quelque 125 milliards d'euros, un bénéfice net ajusté de 5 milliards d'euros,
un Ebit ajusté égal ou supérieur à 8,7 milliards d'euros et une trésorerie
d'environ 4 milliards. (AFP)

AvtoVAZ a réalisé un bénéfice net de 7,9 millions d'euros au 1er
trimestre
AvtoVAZ a annoncé avoir affiché un bénéfice net de 600 millions de roubles
(7,9 millions d’euros) au 1er trimestre de 2018, contre une perte nette de 2,8
milliards de roubles (36,8 millions d'euros) un an plus tôt, se félicitant de la
poursuite de son « assainissement financier ». Le chiffre d'affaires a également
progressé, de 40,8 %, à 64,8 milliards de roubles (environ 852 millions d'euros).
(AFP)

Toyota lance une nouvelle entité en Europe, spécialisée dans
la mobilité connectée
Toyota a annoncé la création d'une nouvelle entité à Londres dédiée au
développement de services de mobilité pour le marché européen. Rassemblant
plusieurs dizaines d'ingénieurs, spécialistes de la gestion des méga-données
et développeurs, cette société sur le mode « start-up », baptisée Toyota
Connected Europe, sera dotée d'un investissement initial de 4,5 millions de
livres (5,1 millions d'euros), a précisé le groupe. (Communiqué de presse
Toyota Motor Europe)

Le groupe Volkswagen a dégagé un bénéfice net après impôts
de 3,3 milliards d’euros
Le groupe Volkswagen a dégagé un bénéfice net après impôts de 3,3
milliards d’euros au premier trimestre de 2018 (- 2,2 %), sur un chiffre
d’affaires de 58,228 milliards d’euros (+ 3,6 %). Sur la période, son bénéfice
opérationnel a reculé de 3,6 %, à 4,211 milliards d’euros. (Communiqué
Volkswagen)
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Daimler a dégagé un bénéfice net de 2,354 milliards d’euros
Le groupe Daimler a dégagé un bénéfice net de 2,354 milliards d’euros au
premier trimestre (- 11 %), sur un chiffre d’affaires de 39,785 milliards d’euros
(+ 3 %) ; sur 3 mois, son bénéfice opérationnel EBIT s’est établi à 3,335
milliards d’euros (- 12 %). (Communiqué Daimler)

La Chine envisage de réduire environ de moitié ses taxes
douanières sur les véhicules légers importés
La Chine envisage de réduire environ de moitié ses taxes douanières sur les
véhicules légers importés, à 10 ou 15 % (contre 25 % actuellement).
(Bloomberg)

Audi veut doubler ses ventes en Chine d’ici 5 à 6 ans
La marque Audi se fixe pour objectif de doubler ses ventes en Chine d’ici 5 à
6 ans et compte pour cela sur les lancements de nouveaux modèles et sur
une augmentation de sa production locale. (Automotive News China)

Porsche a dégagé un bénéfice opérationnel de 976 millions
d’euros
La marque Porsche a dégagé un bénéfice opérationnel de 976 millions
d’euros au premier trimestre (+ 1 %), sur un chiffre d’affaires de 5,9 milliards
d’euros (+ 8 %) ; Porsche a également annoncé que ses modèles électrifiés
devraient représenter la moitié de ses ventes totales d’ici à 2025. (Bloomberg)

Didi veut s’associer à des constructeurs et équipementiers
pour développer des véhicules
Le groupe chinois Didi (équivalent d’Uber) veut s’associer à des constructeurs
et équipementiers, afin de développer des véhicules spécifiquement conçus
pour ses services (autopartage, courses en VTC, etc.). D’après des sources
proches du dossier, Didi devrait se rapprocher du constructeur GAC et de la
start-up spécialisée dans les voitures électrique CHJ Automotive. (Reuters)

Geely affiche ses ambitions internationales
Le groupe chinois Geely, propriétaire de Volvo Cars, premier actionnaire de
Volvo AB et de Daimler, et maison-mère de la nouvelle marque Lynk & CO,
veut développer sa présence à l’international. (AFP)
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NIO et JAC approfondissent leur partenariat
La start-up NIO et le constructeur chinois JAC vont renforcer leur coopération
et ont pour cela signé un accord portant sur la production du deuxième
modèle de NIO. (Gasgoo.com)

GAC et Aisin AW ont signé un accord en vue de fonder une
coentreprise
Le groupe chinois GAC et l’équipementier japonais Aisin AW ont signé un
accord en vue de fonder une coentreprise pour développer et produire des
transmissions automatiques ; la coentreprise sera détenue à 60 % par Aisin
AW et à 40 % par GAC. (Gasgoo.com)

McKinsey ne voit pour l’instant pas de véritable alternative au
diesel pour les poids lourds
Le cabinet-conseil McKinsey a estimé que pour l’instant, il n’y avait pas de
véritable alternative au diesel pour les poids lourds ; en effet, les batteries
pour des camions électriques sont coûteuses, pèsent très lourd, prennent de
la place et imposent de longs délais de recharge. (Automobilwoche)

Quatre associations du secteur de la logistique vont porter
plainte contre Volkswagen
Dans le cadre de l’affaire des moteurs truqués, quatre associations du secteur
de la logistique, dont la BGL (Fédération des transports et de la logistique),
ont porté plainte contre le groupe Volkswagen. (Automobilwoche)

Le BMW Concept iX3 affiche une autonomie de 400 km
A l’occasion du Salon de Pékin, BMW a dévoilé le Concept iX3 (concept
électrique dérivé du véhicule de loisir X3) ; celui-ci affiche une autonomie de
400 km en cycle WLTP. (JournalAuto.com)

La restructuration de GM Korea a pesé sur les résultats
trimestriels de General Motors
General Motors a annoncé que son bénéfice net avait fondu de 59 % au
premier trimestre, à 1,1 milliard de dollars, en raison de plusieurs facteurs, dont
la restructuration de ses activités en Corée du Sud. Le chiffre d’affaires du
constructeur a reculé de 3,1 %, à 36,1 milliards de dollars. (Ensemble de la
presse)
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Lear a réalisé un bon premier trimestre
Lear a réalisé au premier trimestre un bénéfice net de 353,7 millions de dollars,
en hausse de 16 %, pour un chiffre d’affaires de 5,73 milliards, en progression
de 15 %. L’équipementier a relevé ses prévisions de résultats pour l’ensemble
de l’année. (Automotive News)

Baisse de la production de véhicules utilitaires au RoyaumeUni en mars
7145 véhicules utilitaires ont été fabriqués au Royaume-Uni au mois de mars
(- 10,8 %), a annoncé la SMMT (association des constructeurs britanniques).
(Communiqué SMMT)

Le bénéfice net trimestriel de Kia a plongé
Kia a annoncé pour le premier trimestre une baisse de 44 % de son bénéfice
net, à 432 milliards de wons (332 millions d’euros). Son chiffre d’affaires a
également diminué, de 2,2 %, à 12 562 milliards de wons (9,66 milliards
d’euros). (Yonhap)

GM et la Corée du Sud vont investir dans GM Korea
General Motors a signé un accord préliminaire avec le gouvernement coréen
pour résoudre les problèmes de liquidités de sa filiale coréenne. Le
constructeur américain et la Banque coréenne d’Investissement (KDB)
prévoient d’injecter 4,35 milliards de dollars dans GM Korea. L’accord doit être
finalisé début mai. (Ensemble de la presse)

Visteon a accru son bénéfice net de 3,2 % au premier trimestre
Visteon a dégagé au premier trimestre un bénéfice net de 65 millions de dollars,
en progression de 3,2 %, pour un chiffre d’affaires de 814 millions de dollars,
en hausse de 0,5 %. (Automotive News)

Le bénéfice net trimestriel de BorgWarner a augmenté de 19 %
Au premier trimestre, l’équipementier américain BorgWarner a réalisé un
bénéfice de 225,1 millions de dollars, en hausse de 19 %. Son chiffre d’affaires
a atteint près de 2,8 milliards de dollars, contre 2,4 milliards un an plus tôt.
(Automotive News)
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Ford a présenté la version commerciale de la nouvelle Fiesta
Ford a présenté le nouveau Fiesta Van au salon des véhicules utilitaires légers
de Birmingham. Le petit utilitaire sera disponible sur le marché européen à
compter de cet automne. (JournalAuto.com)

Départ du responsable du sytème « Autopilot » de Tesla
Tesla a annoncé que Jim Keller, qui supervisait son système d’aide à la
conduite Autopilot, avait quitté l’entreprise. (Automotive News Europe)

Hyundai Motor va annuler des actions
Le constructeur coréen a annoncé qu’il allait annuler 8,54 millions d’actions
représentant une valeur de 960 milliards de wons (738 millions d’euros), afin
d’accroître la valeur pour les actionnaires. (Yonhap)

Magna va fournir un lidar au groupe BMW
Magna et son partenaire Innoviz Technologies vont fournir un lidar à l’état
solide au groupe BMW pour ses futurs véhicules autonomes. (Automotive
News)
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