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FRANCE
LES AGENTS CITROËN SE PRÉPARENT AUSSI À L’ÉLECTRIQUE
La convention du groupement national des agents Citroën s’est déroulée en présence d’HenriJacques Citroën, petit-fils du fondateur. “Pour le centenaire de la marque, nous avons décidé de
placer notre convention sous le signe de notre évolution”, indique Denis Baeza, président du
GNAC. Dans la famille PSA, le premier réseau d’agents à s’équiper en bornes électriques sera
celui de DS Automobiles en 2020, puis suivront la même année les agents Peugeot. Le réseau
secondaire Citroën viendra en dernier dans le courant de l’année 2021.
Source : JOURNAL AUTOMOBILE

Par Juliette Rodrigues

PRÉCISION DU GROUPE PSA
Suite aux récentes informations presse sur le possible rapprochement du Groupe PSA avec FCA
Group, le Groupe PSA confirme que des discussions sont en cours en vue de créer l’un des
principaux groupes automobiles mondiaux. De son côté, FCA a également confirmé qu’il menait
des discussions en ce sens avec le Groupe PSA, mais a ajouté qu’il n’avait rien d’autre à annoncer
à ce stade.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE DU GROUPE PSA

Par Juliette Rodrigues

INTERNATIONAL
LA CORÉE DU SUD VEUT LANCER UN SERVICE D’AUTOBUS
AUTONOMES À SEJONG EN 2022

Le gouvernement coréen, qui cherche à promouvoir les véhicules du futur, a annoncé son
intention de lancer un service commercial utilisant des autobus autonomes à Sejong, ce service
devant être étendu à d’autres régions par la suite.
Source : YONHAP
Par Frédérique Payneau

PABLO PUEY NOMMÉ DIRECTEUR DES OPÉRATIONS DU GROUPE
PSA AU PORTUGAL
Pablo Puey prendra la direction des opérations du groupe PSA au Portugal à compter du 1er
novembre prochain. Il succède à Alfredo Amaral. Depuis 2015, M. Puey était directeur de la marque
Citroën pour l’Espagne et le Portugal.
Source : L'ARGUS
Par Juliette Rodrigues

LE BÉNÉFICE NET TRIMESTRIEL DE GENERAL MOTORS A BAISSÉ
DE 8,7 %
General Motors a réalisé au troisième trimestre un bénéfice net de de 2,3 milliards de dollars, en
recul de 8,7 %, pour un chiffre d’affaires de 35,5 milliards de dollars, en baisse de 0,9 %. Le
constructeur a estimé que la grève dans ses usines américaines, qui a duré quarante jours,
réduirait ses bénéfices sur l’ensemble de l’année de près de 3 milliards de dollars.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

LE CHIFFRE D’AFFAIRES TRIMESTRIEL DE TESLA AUX ETATS-UNIS
A FORTEMENT RECULÉ
Tesla a vu son chiffre d’affaires aux Etats-Unis reculer de 39 % au troisième trimestre, à 3,13
milliards de dollars, selon des documents présentés hier par le constructeur américain de véhicules
électriques.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

JOSÉ BARATA NOMMÉ RESPONSABLE DE LA MARQUE OPEL AU
PORTUGAL
Directeur du marketing de Citroën au Portugal depuis 2018, José Barata est nommé responsable
de la marque Opel au Portugal. Il prendra ses fonctions le 1er novembre prochain. M. Barata sera
rattaché à Jorge Tomé, directeur général d’Opel Portugal et Espagne.
Source : BRIEFING.PT
Par Juliette Rodrigues

OPEL VEUT ATTEINDRE UNE PART DE MARCHÉ DE 5 % EN FRANCE
A l’occasion d’une convention du groupement national des concessionnaires d’Opel (GNCO),
Xavier Duchemin, directeur des ventes, du marketing et de l’après-vente d’Opel en Europe, a
indiqué que la marque à l’éclair visait une part de marché de 5 % en France.
Source : JOURNALAUTO.COM
Par Cindy Lavrut

HITACHI ET HONDA UNISSENT LEURS FORCES DANS LES
ÉQUIPEMENTS AUTOMOBILES
Les groupes japonais Hitachi et Honda ont annoncé leur intention de fusionner leurs activités dans
les équipements automobiles pour créer un nouvel ensemble d’envergure mondiale dans ce
secteur. La fusion de Hitachi Automotive Systems avec Keihin Corporation, Showa Corporation et
Nissin Kogyo (sociétés dans le giron de Honda) donnera naissance à une entité totalisant un chiffre
d’affaires annuel de 1 700 milliards de yens (14 milliards d’euros) par an. Le nouvel ensemble, qui
reprendra uniquement le nom de Hitachi Automotive Systems, sera détenu à hauteur 66,6 % par
Hitachi et de 33,4 % par Honda.
Source : AFP
Par Juliette Rodrigues

VOLKSWAGEN PRÉVOIT DE TESTER DES VÉHICULES AUTONOMES
À TEL AVIV EN 2022
Le groupe Volkswagen prévoit de tester des véhicules autonomes à Tel Aviv en 2022.
Source : CTECH
Par Cindy Lavrut

FAW-VOLKSWAGEN A COMMENCÉ LA CONSTRUCTION D’UN
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
La coentreprise chinoise FAW-Volkswagen a commencé la construction d’un centre de
développement technologique le lundi 28 octobre à Changchun.
Source : XINHUA NEWS
Par Cindy Lavrut

CHANGEMENT À LA TÊTE DE LA MARQUE GENESIS
Hyundai a annoncé que Yong-woo Lee, actuellement directeur et conseiller pour la région
Amériques, prendrait à compter la direction de la marque Genesis à compter du 1er novembre. M.
Lee succédera à Manfred Fitzgerald, qui dirigeait la marque de haut de gamme depuis près de
quatre ans et a démissionné pour des raisons personnelles.
Source : KOREA HERALD
Par Frédérique Payneau

KUKA A DÉGAGÉ UN BÉNÉFICE NET DE 62,4 MILLIONS D’EUROS
L’équipementier allemand Kuka a dégagé un bénéfice net de 62,4 millions d’euros au cours des 9
premiers mois de l’année (- 15 %), sur un chiffre d’affaires de 2,37 milliards d’euros (- 3,1 %).
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

HYUNDAI ÉLARGIT SES PARTENARIATS DANS L’HYDROGÈNE
Hyundai a annoncé qu’il allait investir dans trois entreprises spécialisées dans l’hydrogène afin
d’améliorer la compétitivité des véhicules à pile à combustible. Ces trois entreprises sont la société
suédoise Impact Coatings AB, la société israélienne H2Pro et la société suisse GRZ
Technologies.
Source : YONHAP
Par Frédérique Payneau

LES OBJECTIFS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2 FIXÉS PAR
L’ALLEMAGNE POUR 2020 NE DEVRAIENT PAS ÊTRE ATTEINTS
AVANT 2025
Selon une étude de l’institut allemand pour la recherche économique (Deutsches Institut für
Wirtschaftsforschung- DIW), les objectifs de réduction des émissions de CO2 fixés par
l’Allemagne pour 2020 ne devraient pas être atteints avant 2025 ; à l’horizon 2020, l’Allemagne
visait une baisse des émissions de CO2 de 40 % par rapport au niveau de 1990.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

PORSCHE A INVESTI DANS LA START-UP TACTILE MOBILITY
Le constructeur Porsche a investi dans la start-up israélienne Tactile Mobility ; celle-ci développe
un logiciel qui utilise des capteurs non visuels (vitesse et angle des roues, tours par minute, rapport
enclenché, etc.) pour aider les véhicules connectés et autonome à mieux appréhender les
conditions de conduite.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

BYD A DÉGAGÉ UN BÉNÉFICE NET DE 1,57 MILLIARD DE YUANS
Le groupe chinois BYD a dégagé un bénéfice net de 1,57 milliard de yuans (200 millions d’euros)
sur les 9 premiers mois de l’année (+ 3,1 %), sur un chiffre d’affaires de 93,8 milliards de yuans
(11,95 milliards d’euros ; + 5,4 %).
Source : XINHUA NEWS
Par Cindy Lavrut

LA GRÈCE SE DIT INTÉRESSÉE POUR ACCUEILLIR UNE FUTURE
USINE DE VOLKSWAGEN
Alors que Volkswagen a suspendu sa décision d’implanter une nouvelle usine multi-marque en
Turquie, la Grèce s’est à son tour dit intéressée pour accueillir ce futur site du groupe allemand.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

TRATON ET HINO ONT FONDÉ UNE COENTREPRISE
La filiale du groupe Volkswagen dédié aux véhicules industriels Traton et le constructeur de poids
lourds japonais Hino ont fondé une coentreprise, en vue de regrouper leurs approvisionnements.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

VOLKSWAGEN A DÉGAGÉ UN BÉNÉFICE OPÉRATIONNEL DE 14,8
MILLIARDS D’EUROS
Sur les 9 premiers mois de l’année, le groupe Volkswagen a dégagé un bénéfice opérationnel
avant effets exceptionnels de 14,8 milliards d’euros (+ 11,2 %), sur un chiffre d’affaires de 186,6
milliards d’euros (+ 6,9 %).
Source : COMMUNIQUE VOLKSWAGEN
Par Cindy Lavrut

