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FRANCE
RENAULT DÉVOILE LES TARIFS ET ÉQUIPEMENTS DU NOUVEL
ESPACE
Le nouvel Espace sera commercialisé au printemps, à des tarifs qui s’échelonneront en France de 34
200 euros (finition Life, version diesel Energy dCi 130 BVM6 émettant 119 g de CO2/km) à 46 300
euros (finition Initiale Paris, version diesel Energy dCi 160 EDC6 émettant 123 g/km). Quatre niveaux
de finition seront proposés : Life, Zen, Intens et Initiale Paris. Le grand véhicule métis sera équipé des
moteurs diesel Energy dCi 130 BVM et Energy dCi 160 EDC6 (avec la toute nouvelle technologie twin
turbo), ainsi que du bloc à essence Energy TCe 200 EDC7. Le nouvel Espace pourra accueillir
jusqu’à 7 personnes (l’option 7 places est disponible sur toutes les finitions). (Communiqué de presse
Renault)
Par Alexandra Frutos

VOLKSWAGEN FRANCE VEUT CONTINUER À CROÎTRE SUR LE
MARCHÉ FRANÇAIS
Le président de Volkswagen France Jacques Rivoal indique que la filiale, qui démarre 2015 avec « un
portefeuille raisonnable », veut « continuer à croître sur le marché français dans les années qui
viennent ». (Autoactu.com)
Par Alexandra Frutos

LES COMMANDES D’AUTOMOBILES ONT RECHUTÉ EN DÉCEMBRE

D’après le baromètre du CCFA publié le 6 janvier, les commandes de véhicules particuliers ont reculé
de 5,1 % le mois dernier, alors qu’elles avaient progressé de 4,9 % en novembre. Pour les véhicules
utilitaires légers, les commandes ont chuté de 9 % en décembre, après quatre mois de hausse
d’affilée. En marge de la présentation de leurs derniers résultats commerciaux, Renault et Citroën ont
estimé respectivement à – 5 %/- 10 % et à – 10 % la baisse des commandes le mois dernier.
(Reuters)
Par Alexandra Frutos

ENQUÊTE ANNUELLE SUR LES TENDANCES DU SECTEUR
AUTOMOBILE
Les constructeurs d’automobiles traditionnels pensent qu’ils résisteront à l’arrivée de nouveaux
entrants à forte capacité d’innovation comme Google, mais ils sont conscients de la nécessité de
coopérer avec eux, révèle une étude publiée aujourd’hui par KPMG. Le cabinet, qui a interrogé pour
cette enquête annuelle sur les tendances du secteur quelque 200 dirigeants de l’industrie automobile
dans 31 pays, note que, pour 84 % d’entre eux, « les constructeurs généralistes conserveront leur
position dominante dans le paysage automobile d’ici à 2025 ». Or, remarque KPMG, ces dirigeants «
donnent la priorité au développement de leur présence sur les marchés en croissance au détriment de
l’investissement dans les concepts les plus innovants », comme les voitures autonomes et
connectées. (AFP)
Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
LE MARCHÉ AUTOMOBILE BRITANNIQUE A ATTEINT L’AN
DERNIER….
Le marché automobile britannique a atteint l’an dernier son plus haut niveau depuis 2004, avec 2,47
millions de voitures neuves immatriculées (+ 9,3 %), a annoncé la SMMT (association des
constructeurs d’automobiles britanniques). (Communiqué SMMT)
Par Frédérique Payneau

LE NOMBRE DE VÉHICULES RAPPELÉS EN CORÉE DU SUD A
DIMINUÉ DE 27 % EN 2014…
Le nombre de véhicules rappelés en Corée du Sud a diminué de 27 % en 2014 (à 755 501 unités),
selon l’autorité coréenne en charge de la sécurité des transports. (Yonhap)
Par Frédérique Payneau

LES SALARIÉS DE L’USINE VOLKSWAGEN DE SAO BERNARDO DO
CAMPO ONT ENTAMÉ UNE GRÈVE ILLIMITÉE

Les salariés de l’usine Volkswagen de Sao Bernardo do Campo ont entamé une grève illimitée, afin
de protester contre le licenciements de 800 personnes. (AFP)
Par Cindy Lavrut

ROLLS-ROYCE A ANNONCÉ QU’IL PRENDRAIT CETTE ANNÉE…
Rolls-Royce a annoncé qu’il prendrait cette année une décision concernant la production d’un toutterrain de loisir. (Ensemble de la presse)
Par Frédérique Payneau

MERCEDES VA DÉMÉNAGER SON SIÈGE AMÉRICAIN
Mercedes va déménager son siège américain, du New Jersey où il est actuellement implanté vers
Atlanta. Le déménagement débutera en juin. (Automotive News)
Par Cindy Lavrut

LES VENTES DE VOITURES NEUVES EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ONT
PROGRESSÉ DE 16,7 %….
Les ventes de voitures neuves en République tchèque ont progressé de 16,7 % l’an dernier, à 192
314 unités, a annoncé l’association tchèque des importateurs d’automobiles (SDA). (AFP)
Par Frédérique Payneau

SELON LES PREMIÈRES ESTIMATIONS, LES VENTES DE …
Selon les premières estimations, les ventes de véhicules au Brésil, cinquième marché automobile
mondial, auraient baissé de 7,2 % en 2014, tombant à leur plus bas niveau en cinq ans, a annoncé la
Fenabrave (Association des concessionnaires). Au total, 3 497 811 véhicules auraient été vendus
dans le pays l’an passé, contre 3,7 millions en 2013. Les ventes de voitures et utilitaires légers,
notamment, auraient reculé de 6,9 % l’an passé, à 3 329 052 unités, ajoute la Fenabrave. (AFP)
Par Juliette Rodrigues

JEEP A ATTEINT SON OBJECTIF DE VENTES POUR L’ANNÉE 2014…
Jeep a atteint son objectif de ventes pour l’année 2014, qui était fixé à un million de véhicules. Les
ventes mondiales de la marque se sont élevées à 1 017 019 unités l’an dernier, en hausse de 39 %, a
indiqué le patron de Jeep, Mike Manley. Le dirigeant n’a pas communiqué d’objectif de ventes précis
pour 2015, mais il a dit anticiper une « poursuite de la croissance ». (Reuters)
Par Frédérique Payneau

LES VENTES DE LA FILIALE DE FORD EN INDE ONT AUGMENTÉ DE

29 %…
Les ventes de la filiale de Ford en Inde ont augmenté de 29 % en 2014, à 154 121 unités, dont 77 140
unités ont été écoulées sur le marché local (- 4 %). (Economic Times)
Par Frédérique Payneau

NISSAN CONTINUE D’INVESTIR AU BRÉSIL OÙ IL VISE UNE …
Nissan continue d’investir au Brésil où il vise une part de marché de 5 % d’ici à la fin de 2016, malgré
un recul des ventes totales de véhicules dans le pays de 7 % environ en 2014, a déclaré Carlos
Ghosn. M. Ghosn s’exprimait en marge de la présentation du nouveau moteur de 1 litre et trois
cylindres qui sera fabriqué dans l’usine de Resende (Etat de Rio de Janeiro) et qui sera monté sur la
nouvelle Versa. Le constructeur a investi 100 millions de réals (31 millions de dollars) dans le projet.
Au niveau mondial, M. Ghosn table « sur une demande en 2015 qui va augmenter de 2 à 3 % avec un
déséquilibre entre certains marchés ». « Le marché européen va continuer à se reprendre en 2015
mais la Russie, le Japon et peut-être le Brésil seront les points faibles. Le marché brésilien restera
stable », a précisé M. Ghosn. (AFP)
Par Juliette Rodrigues

VALEO DÉVOILE DES NOUVEAUTÉS AU SALON DE LAS VEGAS
Valeo a présenté trois nouveautés au Salon de l’Electronique (CES) de Las Vegas, issues des trois
divisions respectives qui composent le concept interne d’Intuitive Driving, à savoir les interfaces
homme-machine, la conduite autonome et la connectivité du véhicule. En premier lieu, Jean-François
Tarabia, le directeur de la R&D, du développement et du marketing produit de Valeo, a dévoilé
Möbi/us, une interface connectée entièrement digitale qui a pour but de donner la possibilité de piloter
son mobile et ses autres terminaux depuis l’ordinateur de bord, sous la forme du « mirroring ».
(Journalauto.com)
Par Alexandra Frutos

SELON UNE ÉTUDE DE L’ASSOCIATION DES CONCESSIONNAIRES …
Selon une étude de l’Association des concessionnaires en Chine (CADA), 95 % du réseau de FAWToyota accuserait des pertes financières dues à des problèmes de sur-stockage. En outre, plus de 10
% des concessionnaires verraient leur pérennité à très court terme menacée. Les 523 distributeurs de
la coentreprise FAW-Toyota ont demandé à leur concédant une aide de 300 millions d’euros pour
faire face à ces coûts de stockage. (China Automotive News)
Par Juliette Rodrigues

MIKE FIELDS, DIRECTEUR DE GÉNÉRAL DE FORD, A PRÉDIT AU
SALON DE L’ÉLECTRONIQUE…

Mike Fields, directeur de général de Ford, a prédit au Salon de l’électronique grand public de Las
Vegas que « quelqu’un introduira probablement des véhicules autonomes au cours des cinq
prochaines années », mais ce ne sera pas son groupe, qui veut avant tout « démocratiser » les
technologies d’aide à la conduite, a-t-il indiqué. (Automotive News)
Par Frédérique Payneau

SERGIO MARCHIONNE ESTIME QUE LA SCISSION DE FERRARI …
Sergio Marchionne estime que la scission de Ferrari permettra d’envisager de nouvelles
collaborations pour FCA (Fiat Chrysler Automobiles). « Il y a de la place pour de grandes alliances
dans l’industrie automobile mondiale, encore trop fractionnée », a-t-il indiqué. « Les constructeurs ont
besoin de partager les coûts de développement », a ajouté M. Marchionne, qui verrait bien une
nouvelle alliance qui donnerait naissance à un concurrent du numéro un mondial, ou une collaboration
permettant un renforcement de FCA en Asie. (Automotive News)
Par Juliette Rodrigues

APRÈS 27 ANNÉES CONSÉCUTIVES À LA TÊTE DES MEILLEURES …
Après 27 années consécutives à la tête des meilleures ventes de voitures au Brésil, la Volkswagen
Gol a cédé sa place à la Fiat Palio en 2014. Fiat a écoulé 183 744 Palio sur le marché brésilien l’an
passé, contre 183 366 pour la Gol. Le pick-up Strada de Fiat a complété le podium avec 153 113
unités écoulées. (UOL)
Par Juliette Rodrigues

LA CONSOMMATION MOYENNE DE CARBURANT DES VÉHICULES
LÉGERS…
La consommation moyenne de carburant des véhicules légers vendus aux Etats-Unis en 2014 s’est
établie à 9,26 l/100 km, contre 9,48 l/100 km un an an plus tôt, selon l’Institut de recherches sur les
transports de l’Université du Michigan. (Automotive News)
Par Frédérique Payneau

LA VOITURE EST CETTE ANNÉE LA GRANDE STAR DU CES…
La voiture est cette année la grande star du CES, le Salon de l’électronique grand public de Las
Vegas qui se tient cette semaine. Les constructeurs, les équipementiers et les géants de
l’électronique présentent au salon leurs dernières technologies en matière de voitures connectées et
autonomes. (Ensemble de la presse)
Par Frédérique Payneau

NOMINATION À LA PRÉSIDENCE DE KIA MOTORS FRANCE

Soohang Chang a été nommé président de Kia Motors France. Il succède à YongSung Kim, qui a
rejoint Kia Motors en Corée du Sud. (Autoactu.com)
Par Alexandra Frutos

NOMINATION À LA TÊTE DE LA PFA
La PFA (Plateforme de la Filière Automobile) annonce la nomination d’Eric Poyeton au poste de
directeur général. Il succède à Bernard Million-Rousseau, qui assurait cette fonction depuis juillet
2012 et qui a fait valoir ses droits à la retraite. M. Poyeton a rejoint la PFA en décembre 2013 pour
occuper le poste de directeur du Comité stratégie et compétitivité. Auparavant, il a effectué toute sa
carrière dans les secteurs de l’automobile et du transport. De 2001 à 2013, il fut chez Renault Trucks
directeur du site de Bourg-en-Bresse puis membre du Comité exécutif en charge de la stratégie de la
marque et des gammes de produits, du plan services et de la garantie, ainsi que des accords de
partenariats (Nissan, Renault, DAF). (Communiqué de presse PFA)
Par Alexandra Frutos

LA VILLE DE TAIYUAN VEUT MAINTENIR SON PARC DE VOITURES
PARTICULIÈRES À MAXIMUM 1,1 MILLION D’UNITÉS
La ville de Taiyuan veut maintenir son parc de voitures particulières à maximum 1,1 million d’unités et
compte pour cela mettre en place des mesures visant à favoriser le remplacement des voitures les
plus âgées. (Gasgoo.com)
Par Cindy Lavrut

