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FRANCE
PLASTIC OMNIUM A VU SES RÉSULTATS PROGRESSER EN 2013…
Plastic Omnium a vu ses résultats progresser en 2013 grâce à la bonne tenue de ses activités
automobiles et compte faire encore mieux cette année. Son bénéfice net a augmenté de 11,4 % en
2013, à 193,2 millions d’euros, et son chiffre d’affaires de 6,6 %, à 5,1 milliards. Les ventes de son
activité automobile ont augmenté de 7,2 %, à 4,66 milliards. L’équipementier a profité de sa stratégie
« axée sur le leadership technologique et le renforcement du dispositif industriel dans les pays à forte
croissance ». « En 2014, la reprise attendue en Europe profitera à un tissu industriel rendu plus
efficient par les plans d’économies de 2013 », indique Plastic Omnium. (AFP)
Par Juliette Rodrigues

D’APRÈS UNE ÉTUDE IPSOS RÉALISÉE POUR LA FONDATION VINCI…
D’après une étude Ipsos réalisée pour la Fondation Vinci Autoroutes, au volant, les Français sont très
fiers d’eux-mêmes : ils s’estiment vigilants (77 %), calmes (52 %), courtois (29 %). Les stressés (43
%), irresponsables (41 %), agressifs (29 %) et dangereux (24 %), ce sont les autres. Cette « autoestime » reflète mal le comportement réel des conducteurs, qui pensent, à tort, maîtriser les risques.
(Parisien)
Par Juliette Rodrigues

INTERNATIONAL
LE MARCHÉ EUROPÉEN DES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS A…
Le marché européen des véhicules utilitaires légers a enregistré une croissance de 5,3 % en janvier
2014, à 109 019 unités, tiré notamment par une hausse de 48,9 % en Espagne, de 12 % au RoyaumeUni et de 10 % en Allemagne. Les immatriculations de VU de plus de 3,5 tonnes ont également
augmenté le mois dernier, de 3,2 %, à 21 040 unités. (Communiqué ACEA)
Par Juliette Rodrigues

LES VOITURES NEUVES VENDUES DANS L’UNION EUROPÉENNE…
Les voitures neuves vendues dans l’Union européenne devront être équipées d’ici quelques années
d’un dispositif qui appellera automatiquement les secours en cas d’accident, tout en permettant la
géolocalisation du véhicule accidenté, en vertu d’un texte approuvé mercredi par le Parlement
européen. Baptisé « eCall », ce système devra être généralisé dans toutes les voitures et
camionnettes vendues à partir d’octobre 2015. Cependant, à la demande des constructeurs, les
députés ont accepté de leur accorder des délais supplémentaires dont ils n’ont pas précisé le terme
maximal.
En réduisant considérablement le temps d’intervention des secours, le système pourrait permettre de
sauver 2 500 vies par an, selon ses promoteurs. En 2012, les accidents de la route ont coûté la vie à
28 000 personnes et fait 1,5 million de blessés dans l’UE. (AFP)
Par Juliette Rodrigues

LA PRODUCTION DES HUIT CONSTRUCTEURS D’AUTOMOBILES AU
JAPON…
La production des huit constructeurs d’automobiles au Japon a progressé de 14,7 % en janvier, à 817
017 unités ; Toyota, notamment, a fabriqué 293 737 véhicules au Japon le mois dernier (+ 5,4 %),
Nissan 80 360 (+ 13,7 %) et Honda 97 145 (+ 65,3 %). La production des constructeurs à l’étranger a
en revanche diminué de 0,2 % en janvier, à 1 386 016 unités. (Xinhua)
Par Juliette Rodrigues

TESLA A DÉTAILLÉ HIER UN PROJET DE « MÉGA USINE » DE
BATTERIES…
Tesla a détaillé hier un projet de « méga usine » de batteries lithium-ion pour ses véhicules
électriques aux Etats-Unis, d’un coût de 4 à 5 milliards de dollars. Le projet sera mené avec des
partenaires, qui investiraient entre 2 et 3 milliards de dollars, a précisé le constructeur, qui prévoit de
débuter la construction du site cette année dans le sud-ouest des Etats-Unis. L’usine devrait être
achevée en 2017. Elle produira suffisamment de batteries pour équiper 500 000 véhicules à l’horizon
2020, a indiqué Tesla. (Ensemble de la presse)
Par Frédérique Payneau

LES VENTES DE FAW TOYOTA ONT AUGMENTÉ DE 12 % EN 2013…
Les ventes de FAW Toyota ont augmenté de 12 % en 2013, à quelque 560 000 unités, grâce au
succès des Corolla (300 000 unités écoulées environ). Pour 2014, l’entreprise table sur une
croissance de se ventes de 18 %, à 660 000 unités. (Gasgoo.com)
Par Juliette Rodrigues

LA PRODUCTION DE KAMAZ A DIMINUÉ DE 9,2 % EN 2013…
La production de Kamaz a diminué de 9,2 % en 2013, à 42 882 unités (véhicules et châssis), et ses

ventes totales ont reculé de 4 %, à 43 800 unités. Pour 2014, le constructeur table sur un volume de
ventes de 43 500 unités environ, en recul de 0,7 %. (Autostat)
Par Juliette Rodrigues

JAC ENVISAGERAIT D’IMPLANTER UNE USINE EN INDE
Le constructeur chinois JAC envisagerait d’implanter une usine en Inde. (China Car Times)
Par Cindy Lavrut

LMC AUTOMOTIVE A ABAISSÉ SA PRÉVISION POUR LE MARCHÉ
AUTOMOBILE AMÉRICAIN…
LMC Automotive a abaissé sa prévision pour le marché automobile américain au mois de février de
15,7 à 15,5 millions d’unités en rythme annualisé. Les achats des particuliers la semaine dernière
n’ont pas été aussi robustes que prévu, a-t-il expliqué. (Automotive News)
Par Frédérique Payneau

GENERAL MOTORS PRÉVOIT DE LANCER NEUF TOUT-TERRAIN DE
LOISIR…
General Motors prévoit de lancer neuf tout-terrain de loisir nouveaux ou remodelés en Chine jusqu’à
la fin 2017, a rapporté le Wall Street Journal. Un modèle Buick de dimensions moyennes devrait être
commercialisé au second semestre de cette année. (Automotive News China)
Par Frédérique Payneau

VOLKSWAGEN VA VERSER UNE PRIME DE 6 200 EUROS À SES
SALARIÉS ALLEMANDS
Volkswagen va verser une prime de 6 200 euros aux salariés de ses six usines allemandes
(Braunschweig, Emden, Hanovre, Kassel, Salzgitter et Wolfsburg) au titre de l’année 2013, soit 1 000
euros de moins qu’un an auparavant. (Handelsblatt)
Par Cindy Lavrut

VOLKSWAGEN VA RAPPELER ENVIRON 589 000 CADDY
Volkswagen va rappeler environ 589 000 véhicules utilitaires Caddy, en raison d’un problème sur le
hayon arrière. (Automotive News Europe)
Par Cindy Lavrut

HYUNDAI DÉBUTERA LA COMMERCIALISATION DE LA NOUVELLE
GENESIS EN EUROPE…

Hyundai débutera la commercialisation de la nouvelle Genesis en Europe d’ici au mois de juin, a
indiqué Allan Rushforth, responsable des activités du constructeur coréen dans la région. Hyundai
prévoit de vendre moins de 1 000 exemplaires par an de sa berline de haut de gamme sur le marché
européen, a précisé M. Rushforth. (Automotive News Europe)
Par Frédérique Payneau

DÜRR A RÉALISÉ UN BÉNÉFICE AVANT IMPÔTS DE 203 MILLIONS
D’EUROS EN 2013
Dürr a réalisé un bénéfice avant impôts de 203 millions d’euros en 2013 (+ 14,8 %), sur un chiffre
d’affaires stable de 2,4 milliards d’euros. (Automobilwoche)
Par Cindy Lavrut

KSPG A CONCLU PLUSIEURS CONTRATS DANS LE SECTEUR
AUTOMOBILE
L’équipementier allemand KSPG (filiale du groupe Rheinmetall) a conclu plusieurs contrats dans le
secteur automobile, pour un montant total de 250 millions d’euros. (Automobilwoche)
Par Cindy Lavrut

