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FRANCE
OPEL/VAUXHALL REJOINT LE GROUPE PSA
Le Groupe PSA est parvenu à un accord avec General Motors afin d’acquérir sa filiale automobile
européenne pour 1,3 milliard d’euros, ce qui va donner naissance au deuxième constructeur de
véhicules du Vieux continent. Outre le rachat des marques Opel et Vauxhall, qu’il espère faire revenir
dans le vert d’ici à 2020, PSA va reprendre conjointement avec BNP Paribas la filiale financière de
GM Europe pour 900 millions d’euros, a-t-il précisé dans un communiqué. La valeur de transaction
pour PSA, y compris Opel/Vauxhall et 50 % des activités européennes de GM Financial, sera de 1,8
milliard d’euros », a souligné le groupe automobile français, qui a engrangé un bénéfice net de 2,15
milliards d’euros en 2016. (AFP)
Par Alexandra Frutos

LE GROUPE PSA ET BNP PARIBAS ANNONCENT UN PARTENARIAT
STRATÉGIQUE À LONG TERME DANS LE FINANCEMENT
AUTOMOBILE
Dans le cadre de l’alliance étendue entre le Groupe PSA et la filiale européenne de General Motors,
PSA et BNP Paribas sont convenus d’acquérir conjointement les sociétés captives de financement
d’Opel/Vauxhall et de conclure un partenariat stratégique à long terme autour des marques Opel et
Vauxhall. Banque PSA Finance et BNP Paribas Personal Finance acquerront chacun 50 % du capital
social des sociétés captives de financement d’Opel/Vauxhall pour un prix total de 0,9 milliard d’euros,
soit un multiple de 0,8 fois la valeur comptable combinée pro forma de 1,2 milliard d’euros à fin 2016.
Conformément à cet accord de partenariat, BNP Paribas consolidera l’entité par intégration globale.
(Communiqué de presse Groupe PSA)
Par Alexandra Frutos

PEUGEOT PRÉSENTE SA GAMME 2017 D’E-BIKES
Les e-Bikes Peugeot, ou vélos à assistance électrique, sont un pilier de l’offre de mobilité durable de

la marque. Pratiques, économiques et écologiques, ils bénéficient de l’expertise de la marque au lion.
Ils sont distribués dans le réseau Cycleurope et certains points de vente de Peugeot. Une dizaine de
modèles d’e-Bikes couvrent tous les budgets et tous les usages. Trois d’entre eux sont mis à
l’honneur sur le stand Peugeot au Salon de Genève. (Communiqué de presse Peugeot)
Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
LES VENTES DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES EN
ESPAGNE ONT REPRÉSENTÉ 4,1 % DU MARCHÉ SUR DEUX MOIS
Les ventes de véhicules électriques en Espagne (électriques purs, rechargeables, et à extension
d’autonomie) ont augmenté de 49,6 % en février, à 380 unités, et celles de véhicules hybrides de 89,4
%, à 3 947 unités, indique l’ANFAC (Association des constructeurs). (Communiqué ANFAC)
Par Juliette Rodrigues

BMW ET PORSCHE VEULENT INTRODUIRE DES FILTRES À
PARTICULES SUR LES MOTEURS À ESSENCE
BMW et Porsche veulent introduire des filtres à particules sur les moteurs à essence à compter du
mois de septembre. (Automobilwoche)
Par Cindy Lavrut

DAIMLER ENTRE AU CAPITAL DE CHARGEPOINT
Daimler entre au capital de ChargePoint, l’un des leaders mondiaux dans le domaine des bornes de
recharge pour véhicules électriques ; via son investissement, Daimler bénéficie d’un siège au sein de
l’entreprise. (JournalAuto.com)
Par Cindy Lavrut

HYUNDAI A VENDU PLUS DE 30 000 IONIQ DANS LE MONDE…
Hyundai a vendu plus de 30 000 Ioniq dans le monde depuis janvier 2016. (Yonhap)
Par Frédérique Payneau

HONDA A SUPPLANTÉ TOYOTA EN CHINE AU COURS DES DEUX
PREMIERS MOIS DE 2017
Les ventes de Honda en Chine ont augmenté de près de 18 % au cours des deux premiers mois de
l’année, à 194 169 unités. Celles de Nissan ont progressé de 3,1 %, à 194 241 unités, tandis que
celles de Toyota ont reculé de 3,6 %, à 183 600 unités. (Automotive News China)
Par Juliette Rodrigues

SKODA A ENREGISTRÉ PLUS DE 17 000 COMMANDES SUR 2 MOIS
Le réseau de distribution de Skoda en République Tchèque a enregistré plus de 17 000 commandes
au cours des mois de janvier et février. (CIA News)
Par Cindy Lavrut

KIA PRÉVOIT QUE SA PART DE MARCHÉ EN EUROPE…
Kia prévoit que sa part de marché en Europe dépassera pour la première fois cette année la barre
des 3 %. (Automotive News Europe)
Par Frédérique Payneau

L’AFFAIRE VW CAUSERAIT 1 200 DÉCÈS PRÉMATURÉS EN EUROPE
Selon une étude scientifique à laquelle a notamment participé le MIT (Massachussetts Institute of
Technology), l’affaire des moteurs truqués de Volkswagen causerait le décès prématuré de 1 200
personnes en Europe. Volkswagen a contesté cette étude. (AFP)
Par Cindy Lavrut

DAIMLER VA RAPPELER JUSQU’À UN MILLION DE VÉHICULES DANS
LE MONDE
Daimler va rappeler jusqu’à un million de véhicules dans le monde, en raison d’un risque d’incendie ;
environ 310 000 véhicules sont affectés aux Etats-Unis et environ 150 000 en Allemagne. Le volume
total de véhicules qui seront rappelés dans le monde n’a pas été précisé par le constructeur.
(Automotive News Europe)
Par Cindy Lavrut

DONGFENG NISSAN POURSUIT SA CROISSANCE EN CHINE
Depuis la mise en place de la stratégie « Young Nissan » en 2015, Dongfeng Nissan a vu ses ventes
progresser substantiellement. L’année 2017 semble suivre cette tendance ; les ventes de l’entreprise
ont augmenté de 20,4 % en février, à 53 596 unités, après une hausse de 14 % en janvier, à 92 900
unités. (Gasgoo)
Par Juliette Rodrigues

83 115 VOITURES NEUVES ONT ÉTÉ IMMATRICULÉES AU ROYAUMEUNI EN FÉVRIER…
83 115 voitures neuves ont été immatriculées au Royaume-Uni en février (- 0,3 %), a annoncé la
SMMT (association des constructeurs britanniques). (Communiqué SMMT)
Par Frédérique Payneau

FORD TESTE DANS SON CENTRE DE RECHERCHE ET D’INNOVATION
DE DEARBORN…
Ford teste dans son centre de recherche et d’innovation de Dearborn une technologie d’impression
3D pour fabriquer des pièces en plastique. (Automotive News)
Par Frédérique Payneau

LE NOUVEAU TOYOTA C-HR A OBTENU 5 ÉTOILES AUX CRASHTESTS EURO NCAP
Le nouveau Toyota C-HR a obtenu la note maximale de cinq étoiles aux crash-tests de l’Euro NCAP.
Le constructeur s’est distingué sur l’ensemble des tests pratiqués (95 % en matière de protection des
adultes, 77 % pour la protection des enfants, 76 % pour celle des piétons et 78 % pour ses différents
équipements de sécurité). (Auto Plus)
Par Juliette Rodrigues

LE PAPE FRANÇOIS VA ROULER EN NISSAN LEAF PENDANT UN AN
Le Pape François va rouler en Nissan Leaf pendant un an, dans le cadre d’un projet pilote visant à
transformer le Vatican en un Etat avec 100 % d’énergies renouvelables. Le projet a été élaboré par le
consultant allemand Wermuth Asset Management Gmbh. (UOL)
Par Juliette Rodrigues

LES TOUT-TERRAIN/TOUT-CHEMIN DE LOISIR SERONT CETTE
ANNÉE ENCORE…
Les tout-terrain/tout-chemin de loisr seront cette année encore à l’honneur au salon de l’automobile
de Genève, qui ouvre ses portes cette semaine. Près de 180 exposants y montreront quelque 900
voitures, indique l’AFP.
Par Frédérique Payneau

BOSCH, LE GROUPE PSA ET LE GIPA FONDENT MEGACITIES
INSTITUTE
Bosch, le Groupe PSA et le Gipa ont fondé une association d’envergure mondiale du nom de
Megacities Intitute, a annoncé Franck Cazenave, directeur marketing et développement de Bosch
France, lors de la Conférence Automobile Connectée organisée le 2 mars par le Journal de
l’Automobile. Les statuts sont ceux d’une association loi 1901 et le siège sera basé dans les locaux du
Gipa. « Nous ne voulons pas tirer de profits directs de cette initiative, mais il est évident que les
travaux menés vont influer nos stratégies d’industriels », a expliqué l’instigateur du projet en marge de
l’événement. (Journalauto.com)
Par Alexandra Frutos

RENAULT, L’UTC ET LE CNRS S’ASSOCIENT AFIN DE CRÉER LE
LABORATOIRE DE RECHERCHE COMMUN SIVALAB POUR LE
VÉHICULE AUTONOME
Renault et Heudiasyc, l’unité mixte de recherche entre l’Université de Technologie de Compiègne et le
CNRS, créent SIVALab, un laboratoire spécialisé dans les systèmes de localisation et de perception
pour les véhicules autonomes. Ce partenariat scientifique et technologique est lancé pour quatre ans
reconductibles. Il est le fruit d’une association de plus de dix ans et s’appuiera sur les plateformes de
véhicule autonome d’Heudiasyc développées sur base de Renault Zoé. L’inauguration de ce
laboratoire SIVALab a eu lieu le 3 mars à Compiègne, en présence de personnalités politiques, dont
Xavier Bertrand, président du Conseil régional Hauts-de-France, ainsi que de représentants du
CNRS, de l’UTC et de Renault. (Communiqué de presse Renault)
Par Alexandra Frutos

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SK INNOVATION A APPROUVÉ…
Le conseil d’administration de SK Innovation a approuvé une proposition visant à doubler la capacité
de production de batteries pour véhicules électriques de l’entreprise coréenne afin de répondre à une
demande croissante. (Yonhap)
Par Frédérique Payneau

SCHÜLER A DÉGAGÉ UN BÉNÉFICE NET DE 77,4 MILLIONS D’EUROS
L’équipementier allemand Schüler a dégagé un bénéfice net de 77,4 millions d’euros en 2016 (contre
39,3 millions d’euros un an auparavant), sur un chiffre d’affaires de 1,17 milliard d’euros (en légère
baisse par rapport à 2015). (Automobilwoche)
Par Cindy Lavrut

LES VENTES ANNUELLES DE VOITURES AUTONOMES DANS LE
MONDE…
Les ventes annuelles de voitures autonomes dans le monde devraient atteindre 20 millions d’unités
en 2035, selon un rapport du KIET, l’institut coréen d’économie industrielle et du commerce. (Yonhap)
Par Frédérique Payneau

DÜRR A OUVERT UN NOUVEAU CAMPUS EN CHINE
L’équipementier allemand Dürr a ouvert un nouveau campus à Shanghaï, dans lequel il testera ses
machines-outils. (Automobilwoche)
Par Cindy Lavrut

