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FRANCE
PSA-MULHOUSE ANNONCE LA CRÉATION D’UNE NOUVELLE ÉQUIPE
ET L’EMBAUCHE D’INTÉRIMAIRES
A l’occasion d’un Comité d’Etablissement qui s’est tenu le 1er septembre, la direction du site PSA
Peugeot Citroën de Mulhouse a annoncé la mise en place temporaire d’une équipe de week-end à
partir de janvier 2016, afin de répondre à un surcroit d’activité résultant de la hausse des marchés
européens et du succès commercial des modèles qu’il produit, les Peugeot 2008, Citroën C4 et DS 4.
La mise en place de cette équipe nécessitera environ 950 postes supplémentaires sur le premier
semestre de 2016. Environ 750 postes d’intérimaires seront ainsi créés, le solde étant couvert par la
mobilité interne. (Communiqué de presse PSA Peugeot Citroën)
Par Alexandra Frutos

LINDA JACKSON VISE 5 % DE PART DE MARCHÉ POUR CITROËN EN
EUROPE
La directrice générale de Citroën Linda Jackson indique que, sur l’ensemble de 2015, la marque
devrait « atteindre 1,2 million de véhicules, un niveau stable par rapport à 2014 ». « Le bon niveau de
part de marché pour Citroën en Europe, c’est 5 % », contre 4,2 % aujourd’hui, déclare-t-elle. (Figaro)
Par Alexandra Frutos

PRÉCISIONS SUR LA VOITURE-CONCEPT PEUGEOT FRACTAL

La voiture-concept Fractal, que Peugeot présentera au Salon de l’Automobile de Francfort, mesure
3,81 m de long, soit presque autant qu’une Lotus Elise (3,83 m) et ne pèse pas plus de 1 000 kg, croit
savoir Autoplus.fr. Animé par deux moteurs électriques (204 ch au total) disposés sur les trains avant
et arrière et alimentés par une batterie lithium-ion située dans le tunnel central, le coupé-cabriolet
revendique le passage de 0 à 100 km/h en 6,8 secondes et le 1 000 m départ arrêté en 28,8
secondes, le tout pour une autonomie de 450 km. Il profite en outre d’une garde au sol variable (de 7
à 11 cm) qui lui permet de s’adapter à plusieurs types de terrain.
Par Alexandra Frutos

PEUGEOT DRESSE UN BILAN POSITIF DE LA TOURNÉE DES PLAGES
Démarrée le 20 juillet à Cannes, la tournée des plages des trois marques du groupe PSA Peugeot
Citroën s’est achevée le 21 août au Touquet. Avec 2 000 fiches d’indications recueillies sur une
période d’un mois pour la marque Peugeot, l’opération « tournée des plages » a été positive, indique
Xavier Duchemin, directeur du commerce France de Peugeot. « Les concessionnaires ont apprécié
de montrer les véhicules et d’aller à la rencontre des clients », ajoute-t-il. (Autoactu.com)
Par Alexandra Frutos

NISSAN ÉTEND LA GARANTIE SUR SES VUL À 5 ANS
Depuis le 1er septembre, Nissan offre une garantie de 5 ans ou 160 000 km sur ses VUL, contre 3
ans auparavant (ou 100 000 km). La version électrique du NV200 n’est pas concernée par cette
extension, mais bénéficie déjà d’une garantie de 5 ans ou 100 000 km pour la chaine cinématique
électrique, et de 3 ans ou 100 000 km pour le reste du véhicule. (Autoactu.com)
Par Alexandra Frutos

PRÉCISIONS SUR LE MARCHÉ DES VÉHICULES D’OCCASION EN
AOÛT
Le marché des véhicules d’occasion a progressé de 3,8 % en août, à 406 221 unités, et de 2,4 % sur
les huit premiers mois de l’année, à près de 3,694 millions d’unités. La catégorie des VO âgés de
moins d’un an a fortement progressé (+ 12,8 %, à 28 309 unités) après un mois de juillet déjà
dynamique (+ 9,6 %). La catégorie des VO de « 1 à 2 ans » (12 à 35 mois) a poursuivi son recul, de
4,5 % en août et de 6,4 % sur huit mois. La catégorie des véhicules âgés de « 3 à 5 ans » (36 à 59
mois) est quant à elle restée stable en août (- 0,4 %) et a enregistré une légère hausse au cumul (+
1,8 %). Enfin, la catégorie la plus importante, celle des VO de 60 mois et plus, qui repose
principalement sur les ventes entre particuliers, a continué de progresser (+ 5,1 %), représentant 69,5
% des immatriculations totales d’occasion en août. (Autoactu.com)
Par Alexandra Frutos

LA VOITURE AUTONOME EST TESTÉE EN CONDITIONS RÉELLES
SUR LES ROUTES FRANÇAISES
Le 14 septembre, le ministre de l’Economie Emmanuel Macron devrait rouler dans un prototype de
Citroën C4 Picasso autonome sur le circuit du centre d’ingénierie de PSA à Vélizy (Yvelines). Le
modèle, bardé de capteurs, radars et caméras, est capable de se déplacer sans pilote. Très

médiatique, cette opération donne le départ des premières expérimentations de voiture autonome en
France, sur le modèle de ce qui se fait aux Etats-Unis, notamment en Californie avec les Google cars.
Depuis juillet, quatre C4 Picasso sont testés en route ouverte (au milieu du trafic) en région
parisienne. Et PSA Peugeot Citroën sera rejoint d’ici à la fin de l’année par Renault, avec son
prototype Next Two, une petite citadine électrique sur base de Zoé, déjà en test sur circuit. (Echos)
Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
LES VENTES DE VOITURES NEUVES EN ESPAGNE ONT…
Les ventes de voitures neuves en Espagne ont augmenté de 23,3 % en août, à 55 918 unités, indique
l’ANFAC (Association des constructeurs), soulignant que cette progression, la meilleure en volume
pour un mois d’août depuis 2009, s’explique par la reprise de la consommation couplée aux effets du
dispositif de prime à la casse et au dynamisme des entreprises. Sur les huit premiers mois de 2015, le
marché a augmenté de 22,3 %, à 714 062 unités. L’ANFAC salue « 24 mois de progression continue
» des ventes de voitures en Espagne. Les ventes aux particuliers, notamment, ont progressé de 18,3
% le mois dernier, à 37 129 unités, et de 21,6 % sur huit mois, à 372 406 unités. Par marques,
Volkswagen a dominé le marché espagnol en août, avec 4 814 voitures vendues. (Communiqué
ANFAC)
Par Juliette Rodrigues

LE NOMBRE DE VÉHICULES TOUCHÉS PAR LES AIRBAGS…
Le nombre de véhicules touchés par les airbags défectueux de l’équipementier japonais Takata aux
Etats-Unis est estimé à 23,4 millions, a indiqué l’Agence de la sécurité routière américaine (NHTSA).
Jusqu’à présent, la NHTSA évaluait à plus de 30 millions le nombre de véhicules concernés. Environ
4 millions de ces véhicules ont des airbags défectueux côté conducteur et passager et un examen est
en cours pour au moins un cas d’airbag latéral qui s’est révélé défectueux lors de tests, a précisé la
NHTSA. Une campagne de rappel a été ordonnée par la NHTSA pour tous les véhicules concernés,
ce qui en fait la plus importante jamais organisée dans le pays pour un défaut lié à un produit. (AFP)
Par Juliette Rodrigues

LES IMMATRICULATIONS DE VOITURES NEUVES EN…
Les immatriculations de voitures neuves en Italie ont progressé de 10,6 % en août, à 59 203 unités,
portant le volume pour les huit premiers mois de l’année à 1 065 556 unités, en hausse de 15 %,
indique l’ANFIA (Association des constructeurs en Italie). Fiat Chrysler, notamment (hors Ferrari et
Maserati), a vu ses ventes augmenter de 12,7 % en août, à 16 595 unités. Sur huit mois, les ventes
de FCA ont augmenté de 17,1 %, à 302 343 unités. Les marques étrangères ont quant à elles
progressé de 10 % le mois dernier (à 42 557 unités) et de 14,2 % sur huit mois, à 761 722 unités. Le
marché de l’occasion a par ailleurs diminué de 0,8 % en août, à 233 338 unités, et progresse de 7,9
% sur huit mois, à 2 924 144 unités. (Communiqué ANFIA)
Par Juliette Rodrigues

LES VENTES DE VÉHICULES LÉGERS AUX ETATS-UNIS ONT FLÉCHI

DE 0,6 % AU MOIS D’AOÛT
Les ventes de véhicules légers aux Etats-Unis ont fléchi de 0,6 % au mois d’août, à 1,57 million
d’unités. (Automotive News)
Par Frédérique Payneau

LES IMMATRICULATIONS DE VOITURES NEUVES EN BELGIQUE ONT
AUGMENTÉ…
Les immatriculations de voitures neuves en Belgique ont augmenté de 9,2 % en août, à 31 252 unités,
selon les chiffres publiés par la Fébiac (Fédération belge de l’automobile et du cycle). (Communiqué
Fébiac)
Par Frédérique Payneau

SELON LES CHIFFRES PUBLIÉS PAR DESROSIERS, 175 512
VÉHICULES LÉGERS…
Selon les chiffres publiés par DesRosiers, 175 512 véhicules légers ont été vendus au Canada au
mois d’août (+ 2,2 %). (Communiqué DesRosiers)
Par Frédérique Payneau

BAIC A DÉGAGÉ UN BÉNÉFICE NET DE 3,491 MILLIARDS DE YUANS
BAIC a dégagé un bénéfice net de 3,491 milliards de yuans (486,6 millions d’euros ; + 51,1 %), sur un
chiffre d’affaires 36,52 milliards de yuans (5,09 milliards d’euros ; + 45,3 %). (Gasgoo.com)
Par Cindy Lavrut

CHANGAN A DÉGAGÉ UN BÉNÉFICE NET ATTRIBUABLE AUX
ACTIONNAIRES DE 5,085 MILLIARDS DE YUANS
Changan a dégagé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 5,085 milliards de yuans (708,8
millions d’euros ; + 40,2 %), sur un chiffre d’affaires de 33,053 milliards de yuans (4,61 milliards
d’euros ; + 36,5 %). (Gasgoo.com)
Par Cindy Lavrut

LES CONSTRUCTEURS CORÉENS (HYUNDAI, KIA, GM KOREA,
RENAULT SAMSUNG ET SSANGYONG) …
Les constructeurs coréens (Hyundai, Kia, GM Korea, Renault Samsung et Ssangyong) ont vendu 622
542 véhicules au mois d’août (- 2,5 %). Leurs livraisons à l’étranger ont baissé de 5,8 % (à 502 142
unités), mais leurs ventes en Corée du Sud ont augmenté de 13,6 % (à 120 400 unités). (Yonhap)
Par Frédérique Payneau

FIAT CHRYSLER A DÉCIDÉ DE CONTINUER À FABRIQUER LA JEEP
WRANGLER…
Fiat Chrysler a décidé de continuer à fabriquer la Jeep Wrangler dans son usine de Toledo (Ohio) et
de produire sur ce site un pick-up Jeep basé sur ce modèle, mais la production de la Jeep Cherokee
sera transférée dans une autre usine, indique Automotive News.
Par Frédérique Payneau

LES VENTES DE VÉHICULES NEUFS AU PORTUGAL ONT…
Les ventes de véhicules neufs au Portugal ont augmenté de 24 % en août, à 11 628 unités,
poursuivant la reprise amorcée en 2013, a annoncé l’ACAP (Association automobile portugaise). Sur
les huit premiers mois de l’année, les ventes affichent une progression de 27,7 %, à 146 928 unités.
Les ventes de véhicules légers, notamment (voitures et utilitaires), ont augmenté de 23,4 % le mois
dernier, à 11 370 unités, et de 27,5 % sur huit mois, à 144 410 unités. (Communiqué ACAP)
Par Juliette Rodrigues

SEAT A NOMMÉ CHRISTIAN STEIN DIRECTEUR DE LA…
Seat a nommé Christian Stein directeur de la Communication de l’entreprise, en remplacement de
Dominik Hoberg, appelé à d’autres fonctions au sein du groupe Volkswagen. La nomination sera
effective le 1er octobre. En outre, Seat a nommé Susanne Franz directrice du Marketing ; elle
remplace Christian Stein à ce poste. (El Mundo)
Par Juliette Rodrigues

HYUNDAI VA ACCROÎTRE LA PRODUCTION DU CRETA EN INDE….
Hyundai va accroître la production du Creta en Inde de plus de 16 %, à 7 000 unités par mois environ,
afin de répondre à une forte demande pour le modèle qui a été lancé sur le marché indien au mois de
juillet. (Economic Times)
Par Frédérique Payneau

TESLA A NOMMÉ UN NOUVEAU PATRON POUR SES ACTIVITÉS EN
ALLEMAGNE…
Tesla a nommé un nouveau patron pour ses activités en Allemagne, où ses ventes sont décevantes.
Jochen Rudat, qui dirige actuellement ses activités en Suisse, va remplacer Philipp Schröder.
(Automotive News Europe)
Par Frédérique Payneau

NOMINATION AU SEIN D’AUDI FRANCE

Précédemment en charge des relations presse de Skoda France, Clément Lefevre a été nommé
responsable presse produit et sport d’Audi France. Il succède à Grégory Delepine, nommé
responsable presse et relations publiques de Seat France en juin dernier. (Autoactu.com)
Par Alexandra Frutos

NOMINATION À LA DIRECTION MARKETING COMMUNICATION ET
SPORT DE CITROËN
Auparavant directeur du marketing du groupe Fiat Chrysler pour la région Asie Pacifique, Arnaud
Belloni a été nommé directeur marketing communication et sport de Citroën. Il succède à Julien
Montarnal, nommé au sein de la direction Moyen-Orient Afrique du groupe PSA Peugeot Citroën.
(Autoactu.com)
Par Alexandra Frutos

ZF A NOMMÉ M. KLEINER POUR PRENDRE LA TÊTE DE TRW
ZF a nommé le membre de son directoire Frtanz Kleiner pour prendre la tête de TRW, devenue une
de ses divisions depuis son acquisition. (Automobilwoche)
Par Cindy Lavrut

