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FRANCE
LE BÉNÉFICE NET SEMESTRIEL DE FAURECIA A BONDI DE 28,3 %
Faurecia a réalisé un bénéfice net en hausse de 28,3 % au premier semestre de 2017, à 314,4
millions d’euros, sur un chiffre d’affaires en croissance de 8 %, à 10,2 milliards d’euros. Les ventes «
à valeur ajoutée » ont progressé de 8,4 %, à 8,5 milliards d’euros. Ces ventes sont désormais
privilégiées par le groupe dans sa communication. Elles excluent le négoce de monolithes, des
composants utilisés dans les convertisseurs catalytiques et vendus au prix de revient. (AFP)
Par Alexandra Frutos

VALEO A AUGMENTÉ SON BÉNÉFICE NET DE 20 % AU PREMIER
SEMESTRE
Valeo a enregistré un bond de 20 % de son bénéfice net au premier semestre de 2017, à 506 millions
d’euros, en partie grâce à des ventes en forte hausse en Asie. La hausse des ventes au deuxième
trimestre (+ 12 %) n’est certes pas aussi fulgurante qu’au premier (+ 22 %), mais l’équipementier a
tout de même réalisé sur l’ensemble du semestre un chiffre d’affaires de 9,46 milliards d’euros, en
hausse de 16 %. (AFP)
Par Alexandra Frutos

PLASTIC OMNIUM AMÉLIORE SON BÉNÉFICE SEMESTRIEL
Plastic Omnium vise un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros en 2021, porté par un bénéfice net en
croissance de plus de 35 %, et un chiffre d’affaires consolidé en hausse de près de 30 % au premier
semestre de 2017. Le bénéfice net part du groupe, qui était déjà en hausse de 9,5 % l’an passé, a
bondi cette fois de 35,4 %, à 210 millions d’euros. (AFP)
Par Alexandra Frutos

LE 17ÈME SALON AUTOMÉDON SE TIENDRA LES 14 ET 15 OCTOBRE
Le Salon Automédon, dédié aux voitures et motos de collection, se tiendra les 14 et 15 octobre au
Parc des Expositions de Paris – Le Bourget. Pas moins de 20 000 visiteurs sont attendus pour cette
17ème édition. Au programme : plus de 3 000 véhicules, 300 exposants, dont une centaine de clubs
et plus de 200 professionnels. (Autoplus.fr)
Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
LES VENTES DE VOITURES D’OCCASION EN ESPAGNE ONT
AUGMENTÉ DE 18,1 % AU PREMIER SEMESTRE
Les ventes de voitures d’occasion en Espagne ont progressé de 18,1 % au premier semestre de
2017, à 1 057 232 unités, indique l’Institut des Etudes Automobiles (IEA). Sur cette première partie de
l’année, les véhicules de plus de dix ans ont représenté 56 % du marché avec des ventes en hausse
de 20,3 %. (El Mundo)
Par Juliette Rodrigues

HYUNDAI ET KIA VONT S’EFFORCER D’ACCROÎTRE LEURS VENTES…
Hyundai et Kia vont s’efforcer d’accroître leurs ventes en Europe et dans des pays émergents
dynamiques pour compenser la baisse de leurs ventes en Chine. (Yonhap)
Par Frédérique Payneau

LE PREMIER HALL D’EXPOSITION DÉDIÉ EXCLUSIVEMENT AUX
VÉHICULES ÉLECTRIQUES…
Le premier hall d’exposition dédié exclusivement aux véhicules électriques au Royaume-Uni a ouvert
ses portes à Milton Keynes. (Autocar)
Par Frédérique Payneau

KIA A INTRODUIT UNE VERSION RESTYLÉE DU SORENTO SUR LE
MARCHÉ CORÉEN
Kia a introduit une version restylée du Sorento sur le marché coréen afin de maintenir son avance sur
segment des tout-terrain de catégorie moyenne. (Yonhap)
Par Frédérique Payneau

PORSCHE A VENDU 35 864 VOITURES EN CHINE

Porsche a vendu 35 864 voitures en Chine au premier semestre (+ 18 %). (Automotive News China)
Par Cindy Lavrut

AFFAIRE VW : LE GROUPE VA VERSER 154 MILLIONS DE DOLLARS
AUX USA
Dans le cadre du scandale des moteurs truqués, le groupe Volkswagen va verser 154 millions de
dollars supplémentaires à l’agence de l’environnement de Californie, la CARB. (AFP)
Par Cindy Lavrut

LE GROUPE PSA A REMIS UN CHÈQUE DE 25 000 EUROS À
L’ASSOCIATION AESLEME
Le groupe PSA a remis un chèque de 25 000 euros à l’association AESLEME (Association pour
l’étude des lésions de la moelle épinière) en Espagne. L’AESLEME agit pour la prévention des
accidents de la route à travers des campagnes éducatives dans les écoles ou les universités. Elle
enseigne l’apprentissage du code de la route pour une conduite prudente et responsable chez les
jeunes. (El Mundo)
Par Juliette Rodrigues

VOLVO CARS VA PRENDRE UNE PARTICIPATION DANS LYNK & CO
Volvo Cars va prendre une participation minoritaire dans Lynk & CO ; les deux marques sont
détenues par le groupe chinois Geely. (Automotive News China)
Par Cindy Lavrut

CONTINENTAL EST SUR LE POINT DE PRENDRE UNE
PARTICIPATION DANS HERE
L’équipementier allemand Continental est en discussions avec HERE pour prendre une participation
de 8 à 10 % dans l’entreprise de cartographie. (Automotive News Europe)
Par Cindy Lavrut

LA RUSSIE EST RESTÉE À LA SIXIÈME PLACE DES MARCHÉS
AUTOMOBILES EUROPÉENS EN JUIN
La Russie, qui avait quitté le TOP 5 des marchés automobiles européens au mois de mai, n’a pas pu
réintégrer le podium en juin, malgré une croissance de 17,3 % de ses ventes, à quelque 130 670
unités (hors V.U.L). (Autostat)
Par Juliette Rodrigues

MERCEDES-BENZ KOREA VA RAPPELER DES MODÈLES DIESEL EN
CORÉE DU SUD
Mercedes-Benz Korea va rappeler des modèles diesel en Corée du Sud ; cette décision fait suite au
rappel de 3 millions de voitures annoncé en Europe. (Korea Times)
Par Cindy Lavrut

UN RÉSEAU DE STATIONS DE RECHARGE RAPIDE VA ÊTRE
INSTALLÉ…
Un réseau de stations de recharge rapide va être installé le long de la Transcanadienne afin
d’encourager les Canadiens à adopter les véhicules à émission zéro. Le projet, d’un coût de 17,3
millions de dollars, sera financé par le gouvernement fédéral et trois entreprises spécialistes du
stockage de l’énergie. (Automotive News)
Par Frédérique Payneau

L’INDUSTRIE AUTOMOBILE ESPAGNOLE SE DOTE D’UN « AGENDA
SECTORIEL »
L’industrie automobile espagnole se dote d’un « Agenda Sectoriel », destiné à améliorer la
compétitivité du pays. Le document, issu d’une collaboration entre l’Anfac (constructeurs), Sernauto
(équipements), le ministère de l’Economie et KPMG, doit être officiellement présenté le 21 juillet à
Madrid. « Il s’agit du premier document de ce type, avec une vision commune et intégrale de
l’industrie automobile espagnole », se félicite l’Anfac. (Communiqué ANFAC)
Par Juliette Rodrigues

JAGUAR LAND ROVER A OUVERT AUJOURD’HUI UNE USINE DE
MOTEURS EN CHINE
Jaguar Land Rover a ouvert aujourd’hui une usine de moteurs en Chine, à Changshu, où il fabrique
déjà des véhicules dans le cadre d’un partenariat avec Chery. Cette usine est la première usine de
moteurs du constructeur britannique à l’étranger. (Automotive News Europe)
Par Frédérique Payneau

KAMAZ COMPTE TRIPLER SES EXPORTATIONS AU COURS DES
CINQ PROCHAINES ANNÉES
Kamaz compte tripler ses exportations de camions au cours des cinq prochaines années ; en 2016, le
constructeur a livré quelque 7 000 véhicules aux marchés étrangers (+ 10 %). Kamaz va notamment
développer ses exportations vers l’Amérique latine, l’Indonésie et l’Afrique. (Autostat)
Par Juliette Rodrigues

M. ROBERTSON (BMW) VA PRENDRE SA RETRAITE
Le directeur des ventes du groupe BMW, Ian Robertson, va prendre sa retraite et Pieter Nota
(anciennement dirigeant chez Philips) lui succèdera à compter du 1er janvier 2018. (Automotive News
Europe)
Par Cindy Lavrut

FORD RÉORGANISE SON ÉQUIPE EN CHARGE DU STYLE
Ford réorganise son équipe en charge du style afin notamment d’accélérer le cycle de développement
de ses produits. (Automotive News)
Par Frédérique Payneau

BOSCH INTERROGE DES AUTOMOBILISTES SUR LES VOITURES
AUTOMATISÉES
L’équipementier allemand Bosch a dévoilé les résultats d’une étude réalisée dans six pays
(Allemagne, Brésil, Chine, Etats-Unis, France et Japon) en vue de déterminer l’opinion et les attentes
des automobilistes vis-à-vis de la conduite automatisée. Selon cette étude, les conducteurs sont
majoritairement enclin à laisser le véhicule se conduire lui-même lors des manœuvres de
stationnement et dans les embouteillages. (Communiqué Bosch)
Par Cindy Lavrut

SCHAEFFLER VA FONDER UNE NOUVELLE DIVISION DÉDIÉE À
L’ÉLECTROMOBILITÉ
L’équipementier allemand Schaeffler va fonder une nouvelle division dédiée à l’électromobilité ; à
compter du début de l’année 2018, cette future division développera et produira des composants pour
véhicules électrifiés (hybrides et électriques). (Automobilwoche)
Par Cindy Lavrut

BROSE ESTIME QUE LA CHINE SERA LE PREMIER MARCHÉ POUR
LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
L’équipementier allemand Brose estime que la Chine sera le premier marché pour les véhicules
électriques et développe pour cela des concepts destinés spécifiquement au marché chinois.
(Automobilwoche)
Par Cindy Lavrut

