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FRANCE
L’USINE PSA DE TRÉMERY EST UN EXEMPLE DE CE À QUOI DOIT
RESSEMBLER L’INDUSTRIE EN FRANCE
Le ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire, de passage dans l’usine PSA de
Tremery (Moselle) le 20 septembre, a désigné le site comme un modèle industriel en France. Dans
le cadre du Pacte Productif, il en a profité pour rencontrer des acteurs économiques du territoire.
Source : JOURNAL DES ENTREPRISES

Par Alexandra Frutos

PSA RETAIL RECRUTE EN MASSE POUR LE VÉHICULE D’OCCASION
PSA Retail, branche distribution du Groupe PSA, a lancé une vaste campagne sur les réseaux
sociaux destinée à attirer des talents vers ses points de vente, alors que ses ambitions sur le
segment des véhicules d’occasion nécessitent un renforcement des équipes. Au total, une centaine
de postes vont être créés en France, ce qui portera le total des effectifs à 350 personnes. PSA
Retail compte augmenter de 40 % sa masse de commerciaux attachés à la distribution des VO.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

LE MARCHÉ DES PNEUMATIQUES A SOUFFERT AU PREMIER
SEMESTRE DE 2019
Les ventes de pneus TC4 (tourisme, camionnette et 4X4 ou véhicules de loisir) ont reculé de 3,6
% au cours du premier semestre de 2019. Il s’agit du plus mauvais résultat semestriel enregistré
depuis 2012. Le segment camionnette est le plus touché avec une baisse des volumes de 6,2 %.
Source : AM-TODAY.COM

Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
RENAULT A COMMENCÉ À EXPORTER L’ARKANA VERS LES PAYS
DE LA CEI
Renault Russie a commencé à exporter le nouveau crossover Arkana vers les pays de la CEI. Cet
été, un premier lot de 700 véhicules a été livré : à la Biélorussie, l’Azerbaïdjan, l’Arménie et le
Kirghizstan. Depuis début septembre, l’Arkana est également disponible au Kazakhstan.
Source : AUTOSTAT
Par Juliette Rodrigues

MICHELIN FERME UNE USINE EN ALLEMAGNE
Michelin a annoncé le 25 septembre la fermeture d’ici à 2021 de son usine de Bamberg (sud de
l’Allemagne), qui emploie 858 salariés pour produire des pneus de voitures. Le site, créé en 1971, «
produit majoritairement des pneumatiques premium pour les véhicules de tourisme de dimension 16
pouces, un segment de marché qui se caractérise à la fois par une forte baisse de la demande
globale et par une concurrence extrêmement forte des fabricants asiatiques », a expliqué le groupe
dans un communiqué.
Source : AFP
Par Alexandra Frutos

LES VENTES MONDIALES DE PICK-UPS ONT PROGRESSÉ AU
PREMIER SEMESTRE
Sur un marché automobile mondial qui se contracte, pénalisé par la Chine, seul le segment des
pick-ups a progressé au premier semestre de 2019 (+ 2 %), représentant 6,6 % de part de marché
(+ 0,6 point). On parle de 2,57 millions de véhicules distribués, avec une forte concentration aux
Etats-Unis (57 %). Le segment des pick-ups représente 18 % du marché américain. Il pèse 14 % du
marché en Amérique latine, 24 % en Afrique du Sud, 21 % en Australie, 20 % en Asie du Sud-Est et
1 % en Europe.
Source : LARGUS.FR
Par Alexandra Frutos

NOMINATION DE DEUX NOUVEAUX MEMBRES AU SEIN DU
DIRECTOIRE DE BMW
Le groupe BMW a annoncé qu’Ilka Horstmeier et Milan Nedeljkovic ont été nommés en tant que
nouveaux membres du directoire.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

M. KERKHOFF VA QUITTER SON POSTE DE PRÉSIDENT DE

THYSSENKRUPP
Suite à un quatrième avertissement sur résultats en août, Guido Kerkhoff va quitter “prochainement”
son poste de président de l’équipementier allemand Thyssenkrupp. L’intérim sera assuré par la
présidente du conseil de surveillance du groupe, Martina Merz.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

CONTINENTAL A ANNONCÉ UN PROGRAMME DE
RESTRUCTURATION
L’équipementier allemand Continental a annoncé un programme de restructuration, qui affectera
l’ensemble de ses activités à l’international, en vue de contrer la crise qui commence à toucher
l’industrie automobile ; dans le cadre de ce programme de redressement, 15 000 postes seront
supprimés dans le monde d’ici à la fin de 2023 et au total 20 000 d’ici à 2029.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

LES MARQUES ÉTRANGÈRES REPRÉSENTENT PLUS DE 62 % DU
PARC DE VOITURES EN RUSSIE
Au 1er juillet 2019, le parc de voitures en Russie totalisait un peu plus de 44,1 millions d’unités,
dont 27,5 millions de modèles de marques étrangères, soit 62,4 % du total. Les marques
japonaises dominent largement ce parc, avec 9,9 millions de voitures en circulation, suivies des
marques coréennes (5 millions d’unités environ).
Source : AUTOSTAT
Par Juliette Rodrigues

UN DIRIGEANT DE FCA INCULPÉ AUX ETATS-UNIS DANS LE CADRE
DE L’ENQUÊTE SUR LES DIESEL TRUQUÉS
Un haut responsable de FCA, Emanuele Palma, a été inculpé aux Etats-Unis dans le cadre de
l’enquête du ministère américain de la Justice sur les émissions des véhicules diesel. Le
dirigeant est notamment accusé d’avoir trompé les consommateurs, violé la réglementation relative
à la protection de l’environnement et fait de fausses déclarations.
Source : AFP
Par Frédérique Payneau

RENAULT SAMSUNG PRODUIRA LE TWIZY À PARTIR DU MOIS
D’OCTOBRE

Renault Samsung Motors, filiale sud-coréenne du groupe Renault, vient d’annoncer qu’elle
produirait le Twizy électrique localement à partir du mois d’octobre. Le quadricycle était à l’origine
fabriqué dans l’usine Renault de Valladolid, en Espagne, mais le constructeur a accepté l’année
dernière de déplacer sa base de production à Busan, à 450 kilomètres au sud-est de Séoul.
Source : YONHAP
Par Alexandra Frutos

LA PRODUCTION DE VOITURES AU ROYAUME-UNI A AUGMENTÉ DE
3,3 % EN AOÛT
92 158 voitures ont été fabriquées au Royaume-Uni au mois d’août (+ 3,3 %), selon les chiffres
publiés par la SMMT (association des constructeurs britanniques).
Source : COMMUNIQUE SMMT
Par Frédérique Payneau

PININFARINA ANNONCE QUATRE MODÈLES INÉDITS POUR LES
ANNÉES À VENIR
Après avoir annoncé le développement d’une plateforme modulaire, Pininfarina a fait savoir qu’il
lancerait quatre nouveaux modèles basés sur cette architecture. Tous seront haut de gamme et 100
% électriques : un SUV, deux voitures de type coupé ou berline, et un modèle sportif de type
roadster.
Source : AUTO PLUS
Par Juliette Rodrigues

LE PARTI TRAVAILLISTE S’ENGAGE À SOUTENIR L’INDUSTRIE
AUTOMOBILE
Au Royaume-Uni, le Parti travailliste a promis d’investir plusieurs milliards de livres pour accélérer
le développement de modèles électriques et soutenir l’implantation d’usines de batteries, avec à la
clef la création de dizaines de milliers d’emplois, s’il revient au pouvoir.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Frédérique Payneau

TOYOTA PRÉPARE LA DEUXIÈME GÉNÉRATION DE LA MIRAI POUR
2020
Toyota prépare le lancement de la prochaine génération de la Mirai pour 2020, a indiqué Takeshi
Uchiyamada, président de Toyota, à l’occasion d’une rencontre internationale sur l’hydrogène qui
s’est tenue à Tokyo. Le constructeur avait introduit la première génération de la Mirai fin 2014.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Juliette Rodrigues

ASTON MARTIN A LEVÉ 150 MILLIONS DE DOLLARS
Aston Martin a annoncé qu’il avait levé 150 millions de dollars par le biais d’un emprunt obligataire,
afin d’accroître sa trésorerie dans un contexte incertain.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Frédérique Payneau

UN FOURNISSEUR CORÉEN VA FABRIQUER DES VÉHICULES
ÉLECTRIQUES POUR BYTON
Le fournisseur coréen Mongshin a signé un accord pour fabriquer des véhicules électriques pour la
marque chinoise Byton en Corée du Sud, à partir de 2021, dans une usine qu’il a rachetée à
General Motors, a annoncé le gouvernement de la province coréenne de Jeonbuk.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

CATL VA INVESTIR JUSQU’À 10 MILLIARDS DE YUANS DANS UNE
USINE DE BATTERIE
Le fabricant chinois de batteries Contemporary Amperex Technologies (CATL) va investir jusqu’à
10 milliards de yuans (1,28 milliard d’euros) dans future une usine de batteries, qu’il implantera à
Yibin, dans la province du Sichuan.
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

VERBIO A RÉALISÉ UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE 779,3 MILLIONS
D’EUROS
Le fabricant allemand de biocarburant Verbio a réalisé un chiffre d’affaires de 779,3 millions
d’euros sur son exercice 2018/2019, soit un chiffre d’affaires record depuis sa création en 2006.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

VOLVO CARS VA PROPOSER LE XC40 EN VERSION 100 %
ÉLECTRIQUE
Le constructeur suédois Volvo Cars va proposer le XC40 en version 100 % électrique ; le modèle
sera produit à Gand (Belgique).
Source : JOURNALAUTO.COM
Par Cindy Lavrut

MAZDA CONFIRME LA PRÉSENTATION DE SON PREMIER MODÈLE

100 % ÉLECTRIQUE AU SALON DE TOKYO
Mazda a confirmé la présentation de son premier modèle 100 % électrique de série au Salon
automobile de Tokyo fin octobre. Le constructeur a indiqué que ce modèle électrique totalement
inédit serait le troisième nouveau venu dans sa gamme de nouvelle génération.
Source : AUTO PLUS
Par Juliette Rodrigues

