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FRANCE
GROUPE PSA POURRAIT RELEVER SA PRÉVISION 2016 POUR
L’EUROPE
Groupe PSA pourrait relever dans deux mois sa prévision de croissance pour le marché automobile
européen, a déclaré le 25 mai à Reuters le président du constructeur Carlos Tavares. « Le marché
européen continue de nous surprendre agréablement et donc nous avons fait preuve de beaucoup
d’agilité », a-t-il dit en marge d’une conférence de Bpifrance sur l’innovation. « On va probablement
mettre à jour notre projection aux résultats semestriels », a-t-il ajouté. (Reuters)
Par Alexandra Frutos

CITROËN LANCE UNE NOUVELLE APPLICATION MOBILE : MY
CITROËN
Citroën lance une nouvelle application : My Citroën, qui fait le lien entre le compte Internet d’un client
et sa voiture. Rappel des révisions, suivi de consommation, assistance, conseils d’entretiens, trajets,
prise de rendez-vous, points de vente, etc. Il est désormais possible de disposer de tous ces services
en temps réel et à portée de main : This is my Car, This is my App* ! L’application My Citroën est
gratuite et disponible sur Iphone et Android. L’application sera déployée dans une quinzaine de pays
dans les douze mois à venir. (Communiqué de presse Citroën)
Par Alexandra Frutos

LAURENS VAN DEN ACKER REÇOIT LE PRIX AUTOCAR DE
DESIGNER DE L’ANNÉE 2016
Autocar a élu Laurens van den Acker « Designer de l’Année 2016 » lors d’une remise de prix à
Silverstone, au Royaume-Uni. Ce prix récompense la vision et le leadership du directeur du design du
groupe Renault qui, depuis 2009, a entamé une profonde transformation du style de la marque au
Losange. (Communiqué de presse Renault)
Par Alexandra Frutos

MAHLE BEHR ALLÈGE SES EFFECTIFS PAR ACCORDS DE
COMPÉTITIVITÉ SUCCESSIFS
Premier signataire, dès 2013, d’un accord de compétitivité en Alsace, Mahle Behr, fabricant de
systèmes de climatisation de Rouffach (Haut-Rhin), vient de remettre le couvert. Mais contrairement à
2013, où les syndicats étaient unis, seuls l’Unsa et la CFE-CGC ont signé un nouvel accord début
mai. Celui-ci prévoit, d’ici à 2020, une modération salariale à + 0,4 % par an au maximum, un « don »
de RTT sur la base du volontariat et le renoncement à deux jours accordés jusque-là en cas de
fractionnement des périodes de congé. En contrepartie, la direction a obtenu l’accord de sa maison
mère allemande de Stuttgart de rapatrier trois contrats initialement destinés à l’usine tchèque du
groupe. Dès lors, le plan social annoncé en janvier dernier a été revu à la baisse, avec un nombre de
suppressions d’emplois qui tombe de 180 à 105, pour un effectif actuel de 869 personnes. (Echos)
Par Alexandra Frutos

LE BONUS-MALUS EXCÉDENTAIRE DE 100 MILLIONS D’EUROS EN
2015
Dans une note d’analyse, la Cour des comptes examine dans les détails le bilan financier du bonus
automobile, qui a représenté un budget de 201,75 millions d’euros en 2015, tandis que les recettes du
malus étaient de 301,5 millions d’euros. (Autoactu.com)
Par Alexandra Frutos

LES RECETTES DES AMENDES SE SONT ÉLEVÉES À 1,6 MILLIARD
D’EUROS EN 2015
L’an dernier, les recettes des radars et des contraventions liées au stationnement se sont élevées à
1,6 milliard d’euros, marquant une hausse de 3 % par rapport à 2014. (Autoactu.com)
Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
LA COENTREPRISE DE GENERAL MOTORS AVEC SAIC EN CHINE ….
La coentreprise de General Motors en Chine avec SAIC va rappeler 2,16 millions de véhicules, en
raison d’un risque de corrosion des soupapes de récupération des gaz du carter. Les véhicules
concernés, des modèles Buick et Chevrolet, ont été fabriqués entre le 14 février 2009 et le 27 avril
2016. (Ensemble de la presse)
Par Frédérique Payneau

LE GROUPE VOLKSWAGEN VISE DES ÉCONOMIES D’UN MILLIARD
D’EUROS
Le groupe Volkswagen vise des économies d’un milliard d’euros grâce à la coopération entre Scania

et MAN ; il s’agit d’un « potentiel de synergies à long terme très réaliste », estime Andreas Reschler,
responsable de la division Poids Lourds du groupe Volkswagen. (Automotive News Europe)
Par Cindy Lavrut

SUZUKI A REPRIS LE CHEMIN DE LA CROISSANCE EN…
Suzuki a repris le chemin de la croissance en 2015-2016, avec une hausse de 8,9 % de son bénéfice
opérationnel, à 195,3 milliards de yens (1,59 milliard d’euros). Malgré le recul de ses ventes de
voitures au Japon (- 4,3 %), le groupe a bénéficié d’une forte croissance en Inde et a profité du
succès du Vitara en Europe, pour augmenter son chiffre d’affaires global de 5,5 %, à 3 181 milliards
de yens (25,9 milliards d’euros). Ses ventes en volume sont restées quasiment stables, à 2,86
millions d’unités. Cette année, le constructeur s’attend à une baisse de 2,5 % de son chiffre d’affaires
et de 7,8 % de son résultat opérationnel, en raison de l’appréciation du yen. (Autoactu.com)
Par Juliette Rodrigues

MERCEDES VA ÉQUIPER TOUS SES MODÈLES DIESEL DE FILTRES À
PARTICULES
Mercedes va progressivement équiper tous ses modèles diesel de filtres à particules ; d’ici à 2019,
toute sa gamme devrait être dotée de cet équipement. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)
Par Cindy Lavrut

BAIC VA CONSTRUIRE UNE USINE EN AFRIQUE DU SUD
BAIC va construire une usine à Port Elizabeth, en Afrique du Sud, en vue d’y produire 100 000
véhicules par an ; la construction du site nécessitera un investissement de 5 milliards de yuans (682
millions d’euros). (Automotive News China)
Par Cindy Lavrut

FOTON A REÇU UNE COMMANDE DE 100 AUTOBUS À PILES À
COMBUSTIBLE
Foton a reçu une commande de 100 autobus à piles à combustible de la part de Shouqiev, une
entreprise de location de véhicules à énergies alternatives basée à Pékin. Les 60 premiers bus
doivent être livrés d’ici à la fin de l’année et les 40 autres d’ici à la fin de 2017. (Automotive News
China)
Par Cindy Lavrut

VOLKSWAGEN ENVISAGERAIT DE CONSTRUIRE UNE « MÉGA-USINE
» DE BATTERIES

Volkswagen envisagerait de construire une « méga-usine » de batteries pour véhicules électriques, à
l’image de Tesla. Cette information n’a pas été confirmée par le constructeur allemand. (Spiegel)
Par Cindy Lavrut

GENERAL MOTORS VA CESSER DE FABRIQUER ET DE
COMMERCIALISER LA BUICK VERANO AUX ETATS-UNIS
General Motors va cesser de fabriquer et de commercialiser la Buick Verano aux Etats-Unis. La
production de la berline dans l’usine de Lake Orion cessera en octobre, a annoncé le constructeur. La
Verano continuera à être fabriquée en Chine. (Presse américaine)
Par Frédérique Payneau

HYUNDAI A ÉTÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS AU MOIS D’AVRIL LA
MARQUE AUTOMOBILE….
Hyundai a été pour la première fois au mois d’avril la marque automobile la plus vendue sur le marché
australien, selon la Chambre fédérale des industries automobiles en Australie. Le constructeur coréen
a écoulé 6 324 véhicules le mois dernier. Il a dépassé Toyota, qui en a vendu 6 035. (Yonhap)
Par Frédérique Payneau

LES VENTES DE RENAULT EN INDE ONT TOTALISÉ 12…
Les ventes de Renault en Inde ont totalisé 12 426 unités en avril, en hausse de 211 %, portées
notamment par le succès de la Kwid. Le constructeur estime que la croissance de ses ventes en Inde
va continuer grâce au développement en cours de son réseau de vente et d’après-vente. (Financial
Express)
Par Juliette Rodrigues

GENERAL MOTORS A AUGMENTÉ DE 2 MILLIARDS DE DOLLARS ….
General Motors a augmenté de 2 milliards de dollars (à 14,5 milliards de dollars) le montant de sa
ligne de crédit disponible et a étendu sa durée. (Detroit News)
Par Frédérique Payneau

RENAULT S’EST LANCÉ DANS LA VENTE DE VOITURES…
Renault s’est lancé dans la vente de voitures d’occasion en Inde avec l’ouverture de son premier point
de vente dédié, « Renault Selection », à Bengaluru. « Il est important de fournir une plateforme de
revente à nos clients », explique Sumit Sawhney, directeur général de Renault en Inde. Outre
Bengaluru, Renault ouvrira prochainement des points « Renault Selection » à Jaipur, Nagpur et
Chandigarh. (Financial Express)
Par Juliette Rodrigues

APPLE S’INTÉRESSERAIT AUX BORNES DE RECHARGE POUR LES
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Apple s’intéresserait aux bornes de recharge pour les véhicules électriques. Il serait en discussions
avec des entreprises spécialisées dans la recharge des véhicules électriques et embaucherait des
ingénieurs spécialisés dans ce domaine. (Automotive News Europe)
Par Frédérique Payneau

FORD A ANNONCÉ QUE LA FUSION ENERGI (HYBRIDE
RECHARGEABLE) DE L’ANNÉE-MODÈLE 2017
Ford a annoncé que la Fusion Energi (hybride rechargeable) de l’année-modèle 2017 pourrait couvrir
une distance de 980 kilomètres avec un plein d’essence, dont 35 kilomètres en mode électrique.
(Automotive News)
Par Frédérique Payneau

TOYOTA A PRÉSENTÉ SON NOUVEAU SYSTÈME DE…
Toyota a présenté son nouveau système de conduite autonome en milieu urbain, « Urban Teammate
», qu’il fournira aux voitures des délégations lors du 42ème sommet du G7, qui aura lieu au Japon. Le
dispositif est une version améliorée du « Highway Teammate » dévoilé en octobre 2015. Il permet de
circuler en ville et détecte les voitures, les piétons, les cyclistes et les obstacles situés aux alentours
du véhicule. (El Mundo)
Par Juliette Rodrigues

FONTINALIS PARTNERS, UNE SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT FONDÉE
PAR BILL FORD….
Fontinalis Partners, une société d’investissement fondée par Bill Ford, a réalisé un second
investissement dans nuTonomy, une start-up américaine créée en 2013 qui espère lancer des taxis
sans chauffeur à Singapour dans deux ans. nuTonomy avait levé 3,6 milliards de dollars en janvier et
a encore levé récemment 16 millions de dollars. (Detroit News)
Par Frédérique Payneau

NOMINATION CHEZ RENAULT
Thomas Houdre, jusqu’à présent pilote sûreté de fonctionnement de Renault, a été promu chef de
service sûreté de fonctionnement du groupe. (Figaro)
Par Alexandra Frutos

BMW PRÉVOIRAIT DE RAJEUNIR SON ÉQUIPE DIRIGEANTE
BMW prévoirait de rajeunir son équipe dirigeante, en nommant notamment de nouveaux directeur

financier et responsable des achats. (Reuters)
Par Cindy Lavrut

LE GOUVERNEMENT MUNICIPAL DE PÉKIN ENVISAGE DE METTRE
EN PLACE UN PÉAGE URBAIN
Le gouvernement municipal de Pékin envisage de mettre en place un péage urbain similaire à celui
en vigueur à Londres, afin de réduire les embouteillages. La ville pourrait également mettre en place
des mesures de circulation alternée. (Automotive News China)
Par Cindy Lavrut

LE COMITÉ DE PILOTAGE EXTERNE DE TAKATA…
Le comité de pilotage externe de Takata discute avec plusieurs investisseurs, dont le fonds
d’investissement américain Kohlberg Kravis Roberts (KKR), en vue d’un investissement financier
destiné à renflouer l’équipementier automobile japonais. Cette proposition est subordonnée à des
discussions avec la clientèle et les actionnaires du fabricant d’airbags. KKR aurait notamment
présenté un plan de restructuration pour Takata et ce dernier aurait engagé la banque
d’investissement Lazard pour superviser le projet. (Reuters)
Par Juliette Rodrigues

MONDIAL PRIVILÈGES : VISITEZ LE MONDIAL DE L’AUTOMOBILE EN
AVANT-PREMIÈRE 100 PLACES A GAGNER
100 PLACES A GAGNER
Achetez votre e-billet entre le 2 et le 23 mai 2016 et participez à un tirage au sort.
Vous pourrez peut-être gagner une visite du Mondial en avant-première, le 30 septembre 2016.
[Cliquez ici pour acheter votre billet et tenter de gagner une visite du Mondial avant l’ouverture
au grand public
>http://www.e-registration.fr/Billetterie_V4/MondialAuto2016.asp]

NOMINATION CHEZ KUMHO TYRE FRANCE
Auparavant directeur commercial de Hankook France, Philippe Septz a été nommé directeur
commercial de Kumho Tyre France. Il succède à Guy Doribé, qui a rejoint Genie Civil Distribution en
qualité de président. Dans ses nouvelles fonctions M. Septz est rattaché à Seong-Woo Choi,
président de Kumho Tyre France. (Autoactu.com)
Par Alexandra Frutos

