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FRANCE
PSA DÉVELOPPE DES SERVICES LIÉS À LA VOITURE CONNECTÉE
PSA va intégrer la plateforme logicielle Qeo, conçue par Technicolor, pour développer des services
liés à la voiture connectée, et devrait la tester en premier lieu sur le Citroën C4 Picasso, ont annoncé
les deux partenaires le 6 novembre. Magneti Marelli fournira le logiciel pour la plateforme de
navigation et de divertissement de PSA, précisent-ils dans un communiqué. (AFP)
Par Alexandra Frutos

LE FMEA INVESTIT À NOUVEAU DANS DELFINGEN INDUSTRY
Le FMEA acquiert 11,5 % supplémentaires dans le capital de Delfingen, après avoir déjà pris 14 % en
septembre 2009. L’opération vise à accompagner Delfingen dans ses projets de cinq nouvelles
implantations en 2014 en Asie (Chine, Inde, Thaïlande), mais également à renforcer l’innovation
technologique et à saisir les opportunités de croissance externe, après les acquisitions de Hilec aux
Etats-Unis en 2012 et de Kartar en Inde en 2013. (Journalauto.com)
Par Alexandra Frutos

SIGNATURE D’UN MANIFESTE POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET
L’ATTRACTIVITÉ DE LA FRANCE
Les présidents de Volkswagen Group France, Bosch France, SKF France et Hertz France ont signé
un manifeste demandant au gouvernement français de prendre des mesures en matière de
compétitivité et d’attractivité afin que leurs maisons mères continuent d’investir et de créer des
emplois sur le territoire hexagonal. (Journalauto.com)
Par Alexandra Frutos

BAISSE HISTORIQUE DE LA PART DES VÉHICULES DIESEL EN 2013

La part des véhicules diesel a nettement reculé en France en 2013, pour descendre à 67 %, soit son
niveau le plus bas depuis 10 ans. Le CCFA estime que cette part devrait tomber à 50 % en 2020
(niveau de 1989). A l’inverse, la part des véhicules à essence est remontée à 29,7 % l’an dernier. La
part des véhicules hybrides et électriques a quant à elle atteint 3,1 % du marché des voitures
particulières (2,6 % et 0,5 % respectivement). (Autoactu.com)
Par Alexandra Frutos

250 BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
PRÉVUES DANS LE CALVADOS
250 bornes de recharge pour véhicules électriques vont être installées d’ici à 2016 dans le Calvados,
pour un montant de 2,8 millions d’euros. 181 communes sur les 705 du département se sont portées
candidates pour le projet. Les conducteurs du Calvados disposeront à terme d’au moins une borne de
recharge tous les 20 km. (Echos)
Par Alexandra Frutos

LES PRIX DES CARBURANTS À LA POMPE POURSUIVENT LEUR
PROGRESSION
Les prix des carburants à la pompe ont poursuivi leur progression la semaine dernière. Le gazole
valait en moyenne 1,3389 euro le litre le 3 janvier, contre 1,3347 euro une semaine plus tôt. Le prix
moyen du litre d’essence sans plomb 95 atteignait 1,5078 euros, soit 0,72 centime de plus que la
semaine précédente, et celui d’essence sans plomb 98 était de 1,5634 euro, en hausse de 0,54
centime. (AFP)
Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
NISSAN A DÉVOILÉ LUNDI SA VERSION DE L’EMBLÉMATIQUE TAXI…
Nissan a dévoilé lundi sa version de l’emblématique taxi noir londonien, qui sera lancée en décembre
avant une version électrique. Le taxi sera basé sur la plateforme existante du NV200 fabriqué à
Barcelone en Espagne, et doté d’un moteur à essence de 1,6 litre ainsi que d’une boîte de vitesses
automatique. Sa silhouette a été redessinée et il obéit au cahier des charges strict des taxis
londoniens, permettant notamment d’effectuer un demi-tour serré. Nissan promet qu’il sera « plus
propre » que les actuels taxis noirs de la capitale britannique, pour la plupart des diesels construits
par la société The London Taxi Company, devenue une filiale du chinois Geely après son récent
sauvetage financier. (AFP)
Par Juliette Rodrigues

LES IMMATRICULATIONS DE VOITURES NEUVES AU ROYAUMEUNI….
Les immatriculations de voitures neuves au Royaume-Uni ont fait un bond de 23,8 % en décembre
2013, à 152 918 unités, portant le volume pour l’ensemble de l’année à 2,26 millions d’unités, en

hausse de 10,8 %, a annoncé la SMMT (association des constructeurs britanniques). Le marché
automobile britannique a atteint l’an dernier son plus haut niveau depuis 2007. (Communiqué SMMT)
Par Frédérique Payneau

GAC A PRODUIT 1,01 MILLION DE VÉHICULES EN 2013
GAC a produit 1,01 million de véhicules en 2013 (+ 43,25 %) et en a vendu environ 1 million (+ 41,05
%), dont 435 000 unités pour sa coentreprise GAC Honda (+ 37,63 %) et 303 000 unités pour GAC
Toyota (+ 21,19 %). (Gasgoo.com)
Par Cindy Lavrut

LES VOLUMES DE PRODUCTION ET DE VENTES DE BAIC ONT
DÉPASSÉ 2 MILLIONS D’UNITÉS
Les volumes de production et de ventes de BAIC ont dépassé 2 millions d’unités chacun en 2013.
(Gasgoo.com)
Par Cindy Lavrut

NISSAN A ANNONCÉ LA CONSTRUCTION D’UNE USINE DE
MOTEURS…
Nissan a annoncé la construction d’une usine de moteurs dans son complexe industriel de Resende,
près de Rio, moyennant un investissement de 60 millions de dollars (sur les 1,5 milliard destinés à
l’ensemble du complexe). Elle produira chaque année 200 000 moteurs de 4 cylindres 1.6 Flexfuel
(fonctionnant à l’essence et à l’éthanol) et sera inaugurée au premier semestre 2014. Le complexe de
Resende produira notamment des modèles March et Versa 200 000 unités par an prévues). (Reuters)
Par Juliette Rodrigues

FORD A VENDU 935 813 VÉHICULES EN CHINE EN 2013….
Ford a vendu 935 813 véhicules en Chine en 2013 (+ 49 %). Il a dépassé Toyota et est devenu le
cinquième constructeur étranger dans ce pays. (Automotive News China)
Par Frédérique Payneau

TOYOTA A ANNONCÉ LE LANCEMENT, EN 2015, DE…

Toyota a annoncé le lancement, en 2015, de « la voiture du futur » aux Etats-Unis, un véhicule
fonctionnant à l’hydrogène grâce à une pile à combustible. Le marché initial sera la Californie ; une
initiative sera menée en parallèle pour établir dans cet Etat des stations à hydrogène. « Faire le plein
prendra trois à quatre minutes, et permettra à la voiture de parcourir environ 480 kilomètres », a
expliqué Bob Carter, un responsable américain de Toyota, lors d’une conférence de presse organisée
à Las Vegas à la veille de l’ouverture du salon high-tech International CES. Toyota s’estime en
mesure de proposer la voiture « à un prix très raisonnable pour beaucoup de gens », ajoute M. Carter.
(AFP)
Par Juliette Rodrigues

OPEL/VAUXHALL A VU SA PART DE MARCHÉ EN EUROPE REPARTIR
À LA HAUSSE
Opel/Vauxhall a vu sa part de marché en Europe repartir à la hausse pour la première fois depuis 15
ans ; la pénétration de la filiale européenne de General Motors s’est ainsi établie à 5,61 % en Europe
en 2013 (contre 5,59 % en 2012). (Automobilwoche)
Par Cindy Lavrut

LES VENTES DE VOITURES IMPORTÉES EN CORÉE DU SUD SE SONT
ÉLEVÉES…
Les ventes de voitures importées en Corée du Sud se sont élevées à 156 497 unités en 2013, en
hausse de 19,6 %, a annoncé la KAIDA (association des importateurs). BMW, Volkswagen, Mercedes
et Audi ont occupé les quatre premières places du classement par marques, suivis de Toyota et de
Ford. (Yonhap)
Par Frédérique Payneau

PEUGEOT A DOMINÉ LE MARCHÉ ESPAGNOL DES VOITURES ET
UTILITAIRES…
Peugeot a dominé le marché espagnol des voitures et utilitaires légers en 2013, avec 71 060 unités
écoulées, correspondant à une pénétration de 8,8 %, suivi de très près par Volkswagen (71 056
unités). Renault s’est classé troisième, avec 65 256 unités écoulées (8,1 % de pénétration) ; en
ajoutant les ventes de Dacia, le volume atteint 97 544 unités. Dacia est d’ailleurs la marque ayant
affiché la plus forte progression en Espagne l’an passé (+ 81 %). (Tribuna de Automoción)
Par Juliette Rodrigues

BYD PRÉVOIT DE LANCER 4 MODÈLES AUX ETATS-UNIS À LA FIN DE
2015
Le constructeur chinois BYD prévoit de lancer 4 modèles aux Etats-Unis à la fin de 2015, a indiqué
Stella Li, vice-présidente en charge des activités de BYD sur le marché américain. (Bloomberg)
Par Cindy Lavrut

GM KOREA AMBITIONNE D’ATTEINDRE UNE PART DE MARCHÉ À
DEUX CHIFFRES…
GM Korea ambitionne d’atteindre une part de marché à deux chiffres en Corée du Sud cette année.
En 2013, la filiale de General Motors a occupé 9,8 % du marché coréen (+ 0,3 point). (Korea Herald)
Par Frédérique Payneau

LES VENTES DE MARUTI SUZUKI ONT RECULÉ DE 4,4 % EN
DÉCEMBRE…
Les ventes de Maruti Suzuki ont reculé de 4,4 % en décembre, à 90 924 unités, dont 86 613 unités
écoulées sur le marché indien (+ 5,5 %), et 4 311 unités vendues à l’exportation (- 67 %). (Financial
Express)
Par Juliette Rodrigues

LA MARQUE JEEP A RÉALISÉ SES MEILLEURES VENTES EN 2013….
La marque Jeep a réalisé ses meilleures ventes en 2013, avec 731 565 véhicules écoulés sur le
marché mondial (+ 4 %). (Automotive News)
Par Frédérique Payneau

TATA MOTORS A VU SES VENTES CHUTER DE 42,3 % AU MOIS DE…
Tata Motors a vu ses ventes chuter de 42,3 % au mois de décembre, à 37 852 unités, dont 2 842
unités écoulées à l’exportation (- 26,8 %). Sur le marché indien, ses ventes de véhicules de
passagers ont reculé de 34,6 % en décembre, à 9 272 unités (dont 554 Nano, – 75 %), et celles de
véhicules utilitaires ont baissé de 45,8 %, à 25 738 unités. (Financial Express)
Par Juliette Rodrigues

RENAULT-DACIA VISE UNE PART DE MARCHÉ DE 5,3 % EN
ALLEMAGNE EN 2014
Le groupe Renault a bien résisté en Allemagne l’année dernière, conservant une part de marché de
4,9 % dans les voitures particulières. Pour 2014, le groupe vise une pénétration de 5,3 % (VP et
VUL), sur un marché de 3 millions de VP et de 220 000 VUL, ce qui représenterait 104 000 Renault et
47 000 Dacia dans les VP et 19 000 VUL. (Autoactu.com)
Par Alexandra Frutos

GOOGLE A ANNONCÉ AU SALON DE LAS VEGAS LA CRÉATION
D’UNE NOUVELLE ORGANISATION…
Google a annoncé au Salon de Las Vegas la création d’une nouvelle organisation, « l’alliance
automobile ouverte », avec quatre grands constructeurs – Audi, General Motors, Honda et Hyundai –

ainsi que le fabricant de processeurs et cartes graphiques Nvidia, afin d’intégrer son système
d’exploitation Android dans les voitures. (Tribune.fr)
Par Frédérique Payneau

LA PREMIÈRE VOITURE ÉLECTRIQUE DE FORMULE E A ÉTÉ
PRÉSENTÉE À LAS VEGAS
La première voiture de Formule E a été présentée le 6 janvier à Las Vegas, à la veille de l’ouverture
du Salon International CES consacré aux nouvelles technologies. La Spark-Renault SRT-01E,
capable d’atteindre une vitesse de 225 kilomètres/heure, disputera le championnat de Formule E qui
doit débuter à Pékin en septembre. (AFP)
Par Alexandra Frutos

FIAT A ÉTENDU À TROIS ANS LA GARANTIE DE SES VOITURES AU
BRÉSIL…
A l’instar de son concurrent Volkswagen, Fiat a étendu à trois ans la garantie de ses voitures au Brésil
; cette nouvelle garantie couvre les composants du moteur et de la transmission, ainsi que les défauts
de fabrication ou d’assemblage. Tous les modèles de voitures fabriqués depuis le 1er janvier sont
concernés ; en revanche, ni les véhicules utilitaires légers, ni les voitures vendues comme taxis ne
reçoivent cette nouvelle garantie. (UOL)
Par Juliette Rodrigues

BOSCH A DÉVELOPPÉ UNE TECHNOLOGIE DE STATIONNEMENT
AUTONOME
Bosch a développé une technologie de stationnement autonome, activée à distance via un téléphone
portable. Ce système devrait être produit dès cette année. (Automotive News)
Par Cindy Lavrut

M. DAUGER A ÉTÉ NOMMÉ DIRECTEUR COMMERCIAL DE
VOLKSWAGEN GROUP CHINA
Philippe Dauger a été nommé directeur commercial de Volkswagen Group China ; sa nomination sera
effective le 1er février. (Autoactu.com)
Par Cindy Lavrut

