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FRANCE
PSA-SOCHAUX EMBAUCHE GRÂCE À LA NOUVELLE 308
L’usine PSA de Sochaux va constituer le 2 juin une équipe de nuit qui permettra le recrutement de
450 intérimaires « pour répondre au succès de la nouvelle 308 ». Cette équipe sera mise en place
pour au moins six mois, mais elle pourra être prolongée en fonction de la demande commerciale. La
nouvelle équipe sera composée de 600 personnes, ce qui créera autant de nouveaux postes dans les
divers ateliers du site. Outre les 450 intérimaires, 150 salariés bénéficieront d’une mobilité interne,
mais le nombre d’emplois permanents restera inchangé. (AFP)
Par Alexandra Frutos

LA PEUGEOT 108 SERA PROPOSÉE À PARTIR DE 10 150 EUROS
Les tarifs de la nouvelle Peugeot 108, qui est d’ores-et-déjà disponible à la commande et qui arrivera
en concessions au mois de juin, s’échelonneront de 10 150 euros (carrosserie à 3 portes ; moteur à
essence 1.0 VTi 68 BVM ; finition Access) à 16 050 euros (carrosserie à 5 portes ; moteur 1.2 VTi 82
BMV5 ; finition Féline). (Autoplus.fr)
Par Alexandra Frutos

TOYOTA-ONNAING RECRUTE 500 INTÉRIMAIRES
Toyota a annoncé le 12 février qu’il embaucherait 500 nouveaux intérimaires dans son usine
d’Onnaing d’ici au mois de juin. Avec une troisième équipe, il pourra produire 1 100 Yaris par jour,
contre 850 actuellement. (Parisien)
Par Alexandra Frutos

MIA ELECTRIC: APPEL CONTRE LA LIQUIDATION, DES REPRENEURS
INTÉRESSÉS

La présidente du fabricant de voitures électriques Mia Electric, Michelle Boos, a interjeté appel du
placement en liquidation judiciaire de la société le 12 mars, expliquant qu’elle disposait d’un «
business plan » pour sauver l’entreprise basée à Cerizay (Deux-Sèvres). (AFP)
Par Alexandra Frutos

LE PROJET DE VOITURE CONSOMMANT 2 LITRES AUX 100 KM
AVANCE
Les 34 projets de la Nouvelle France industrielle sont entrés dans le concret, a assuré le Premier
ministre Jean-Marc Ayrault le 14 mars. « Les choses avancent », a-t-il souligné, l’objectif étant de
présenter la feuille de route de ces projets d’ici à cet été. Projet phare de ce programme, la voiture
consommant 2 litres de carburant aux 100 km, qui réunit PSA et Renault, sera proposée à un « prix
abordable » – l’équivalent d’une Peugeot 208 ou d’une Renault Clio – en 2020. Ce projet doit
permettre de « relancer l’économie de l’automobile dans notre pays », a souligné le ministre du
Redressement productif Arnaud Montebourg. (Parisien)
Par Alexandra Frutos

L’AVERE-FRANCE PUBLIE SON BAROMÈTRE MENSUEL DES
VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES
Dans son baromètre mensuel, l’Avere-France indique que 411 voitures électriques ont été
immatriculées en février. La Renault Zoé a été le modèle le plus demandé, représentant 50 % des
ventes, devant la Nissan Leaf. Depuis le début de 2014, les ventes ont reculé de 8,7 %. Par ailleurs, 3
831 véhicules hybrides ont été vendus le mois dernier. (Libération)
Par Alexandra Frutos

LA MORTALITÉ ROUTIÈRE A DIMINUÉ DE 1,4 % EN FÉVRIER
En février, 218 personnes sont décédées dans des accidents de la route en France, en baisse de 1,4
%. Le nombre d’accidents corporels (4 106) a en revanche progressé de 9,8 %. (Libération)
Par Alexandra Frutos

LE GROUPE BOLLORÉ VA PRODUIRE DES TRAMWAYS
ÉLECTRIQUES
Bolloré a annoncé qu’il allait produire des tramways 100 % électriques baptisés Bluetram. « Un
tramway desservant 10 km coûte environ 200 millions d’euros, nous espérons le proposer pour 20
millions d’euros », a déclaré le président du groupe Vincent Bolloré, ajoutant que son premier client
pourrait être Singapour. (Figaro)
Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL

TESLA VA ÉLARGIR SON RÉSEAU EN EUROPE…
Tesla va élargir son réseau en Europe où il escompte une forte hausse de ses ventes. Il prévoit
d’ouvrir plus de 30 centres d’entretien et points de vente supplémentaires dans cette région.
(Automotive News Europe)
Par Frédérique Payneau

LES VENTES DES 10 PREMIERS CONSTRUCTEURS D’AUTOMOBILES
EN CHINE SE SONT ÉTABLIES À 3 412 100 UNITÉS
Les ventes des 10 premiers constructeurs d’automobiles en Chine se sont établies à 3 412 100 unités
sur les deux premiers mois de l’année (+ 14,3 %), soit 90,9% du marché chinois total (+ 2,8 points).
(Communiqué CAAM)
Par Cindy Lavrut

LES VENTES DE VÉHICULES UTILITAIRES EN CHINE ONT AUGMENTÉ
DE 17 % EN FÉVRIER
Les ventes de véhicules utilitaires en Chine ont augmenté de 17 % en février, à 284 200 unités, et de
7,6 % sur deux mois, à 593 900 unités. La production de véhicules utilitaires en Chine s’est pour sa
part établie à 298 700 unités en février (+ 23,3 %) et à 639 500 unités sur deux mois (+ 9,2 %).
(Communiqué CAAM)
Par Cindy Lavrut

LES EXPORTATIONS DE VÉHICULES DEPUIS LA CHINE ONT RECULÉ
DE 19,8 % EN FÉVRIER
Les exportations de véhicules depuis la Chine ont reculé de 19,8 % en février, à 53 700 unités, et de
12 % sur deux mois, à 123 800 unités. (Communiqué CAAM)
Par Cindy Lavrut

EN FÉVRIER, 1 637 500 VÉHICULES ONT ÉTÉ PRODUITS EN CHINE
En février, 1 637 500 véhicules ont été produits en Chine (+ 21,5 %), dont 1 338 800 voitures
particulières (+ 21,2 %). (Communiqué CAAM)
Par Cindy Lavrut

VOLVO CARS VEUT DOUBLER SA PART DE MARCHÉ EN
ALLEMAGNE D’ICI À 2020

Volvo Cars veut doubler sa part de marché en Allemagne d’ici à 2020. Cette année, le constructeur
suédois, vise une pénétration de 1 %. (Automobilwoche)
Par Cindy Lavrut

SKODA VA CONSTRUIRE UN NOUVEAU MODÈLE DANS SON USINE
DE KVASINY
Skoda va construire un nouveau modèle (pour l’instant non nommé) dans son usine de Kvasiny
(République tchèque) ; grâce à la production de ce véhicule, l’activité du site serait ainsi garantie sur
le long terme. (Handelsblatt)
Par Cindy Lavrut

LA PREMIÈRE EXPOSITION MONDIALE CONSACRÉE AUX
VÉHICULES ÉLECTRIQUES….
La première exposition mondiale consacrée aux véhicules électriques se tient jusqu’au 21 mars sur
l’île coréenne de Jeju, qui a pour ambition de devenir d’ici à 2030 une zone où ne circuleront que des
véhiucles électriques. Renault Samsung, Kia, BMW, Nissan, GM Korea et Mia Electric y présentent
leurs derniers modèles.
Par Frédérique Payneau

LE GROUPE BMW PRÉVOIT DE VENDRE AU MOINS 2 MILLIONS DE
VÉHICULES
Le groupe BMW prévoit de vendre un volume record d’au moins deux millions de véhicules cette
année, a indiqué Norbert Reithofer, président. (Automotive News Europe)
Par Cindy Lavrut

PORSCHE TABLE SUR UN BÉNÉFICE STABLE EN 2014
Porsche table sur un bénéfice stable en 2014 ; l’an dernier, son bénéfice opérationnel a augmenté de
6 %, à 2,58 milliards d’euros. (Automotive News Europe)
Par Cindy Lavrut

AUDI DEVRAIT VENDRE PLUS DE 500 000 VOITURES EN CHINE
Rupert Stadler, président d’Audi, estime que la marque aux anneaux vendra plus de 500 000 voitures
en Chine cette année. (Automotive News China)
Par Cindy Lavrut

LES VENTES DES CONSTRUCTEURS ALLEMANDS EN CHINE ONT

AUGMENTÉ SUR DEUX MOIS
Ventes des constructeurs allemands en Chine : sur deux mois, Audi a vendu 76 884 voitures (+13 %),
devançant le groupe BMW (Mini inclus) qui a écoulé 67 418 unités (+ 25 %) et Mercedes (42 128
unités ; + 57 %). (Automotive News China)
Par Cindy Lavrut

SELON UNE ÉTUDE COMMANDÉE PAR L’ASSOCIATION DE DÉFENSE
DES CONSOMMATEURS…
Selon une étude commandée par l’association de défense des consommateurs Center for Auto
Safety, le non-déploiement des sacs gonflables sur deux des modèles rappelés par General Motors
au mois de février aurait provoqué le décès de 303 personnes. Les premiers décès remontent à 2003
et leur nombre va croissant, parallèlement à l’augmentation du nombre de véhicules vendus, a précisé
le Center for Auto Safety dans un courrier adressé à la NHTSA (l’agence américaine de la sécurité
routière), dont le NEW YORK TIMES a publié une copie sur son site internet. (Ensemble de la presse)
Par Frédérique Payneau

MIA ELECTRIC ENVISAGE DE CONSTRUIRE UNE USINE
D’ASSEMBLAGE EN CORÉE
Mia Electric envisage de construire une usine d’assemblage en Corée, avec l’objectif de commencer à
commercialiser des véhicules dans le pays dès 2015. « Notre but ultime est de vendre des véhicules
made in Korea aux consommateurs coréens », a déclaré Jung Jong-hun, responsable du marketing
de Mia Electric Korea. (Korea Herald)
Par Alexandra Frutos

LA PRODUCTION DE LA NOUVELLE CHRYSLER 200 A DÉMARRÉ À
STERLING HEIGHTS
La production de la nouvelle Chrysler 200 a démarré à Sterling Heights. La berline est attendue dans
les concessions au deuxième trimestre. (Detroit News)
Par Frédérique Payneau

TOYOTA SUSPEND SA PRODUCTION EN INDE À CAUSE D’ÉMEUTES
DANS SES USINES
Toyota a annoncé le 17 mars la suspension de sa production de véhicules en Inde, à cause
d’émeutes dans ses deux usines locales. Le groupe japonais a expliqué dans un communiqué que
des employés s’étaient livrés depuis près d’un mois à « des arrêts délibérés de ligne de production,
des intimidations et des menaces à l’encontre de cadres ». Les deux usines d’assemblage
concernées sont les deux seules exploitées par Toyota en Inde : situées près de Bangalore, dans
l’Etat du Karnataka (sud-ouest), elles emploient 6 400 personnes. (AFP)
Par Alexandra Frutos

M. MARCHIONNE PRÉVOIT DES REVENUS EN HAUSSE POUR FIAT
CHRYSLER AU PREMIER TRIMESTRE
Sergio Marchionne, administrateur délégué de Fiat Chrysler, prévoit une hausse des revenus du
groupe au premier trimestre grâce à la forte demande enregistrée par Chrysler aux Etats-Unis. Les
affaires aux Etats-Unis se portent bien, tandis que le marché brésilien est « un peu agité », a-t-il
déclaré le 13 mars à Genève, ajoutant par ailleurs que les pertes devraient se réduire cette année en
Europe, même en investissant dans de nouveaux modèles. (Automotive News Europe)
Par Alexandra Frutos

RENAULT LANCERA LA ZOÉ EN NORVÈGE LE 25 MARS
Renault lancera la Zoé en Norvège le 25 mars. Les voitures électriques ont représenté 5 % du marché
automobile norvégien en 2013. (Parisien)
Par Alexandra Frutos

L’ÉQUIPEMENTIER AMÉRICAIN NEXTEER A FONDÉ UNE
COENTREPRISE À PARITÉ AVEC L’ÉQUIPEMENTIER CHINOIS
CHONGQING CHANGFENG MACHINERY
L’équipementier américain Nexteer, détenu par la société chinoise Pacific Century Motors, a fondé
une coentreprise à parité avec l’équipementier chinois Chongqing Changfeng Machinery, afin de
construire une usine dans la ville de Chongqing. La production devrait y démarrer en octobre.
(Automotive News China)
Par Cindy Lavrut

UN FONDS D’INVESTISSEMENT HONG-KONGAIS PRÉVOIT
D’ACQUÉRIR L’ÉQUIPEMENTIER BRITANNIQUE SERTEC
China First Capital International Group, un fonds d’investissement hong-kongais, prévoit d’acquérir
l’équipementier britannique Sertec. Des négociations viendraient de débuter. (Automotive News China)
Par Cindy Lavrut

CONTINENTAL COMPTE EMBAUCHER ENVIRON 7 000 PERSONNES
EN 2014
Continental compte embaucher environ 7 000 personnes en 2014 et porter ainsi ses effectifs à
quelque 185 000 salariés. (Automobilwoche)
Par Cindy Lavrut

