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FRANCE
L’INDUSTRIE AUTOMOBILE DOIT ACCROÎTRE SES EFFORTS DANS LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Capgemini s’est penchée sur le rapport de l’industrie automobile à la notion de
développement durable. Alors que 77 % des dirigeants des grandes entreprises
automobiles estiment suffisants les investissements faits en matière de développement
durable (contre 21 % qui jugent qu’ils sont en-deçà des besoins), un expert sur deux
invite les constructeurs et les équipementiers à accélérer la manœuvre. Le sondage du
cabinet rapporte toutefois que 47 % de ces mêmes experts approuvent la politique
budgétaire des industriels.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

PSA AFTERMARKET MAINTIENT OUVERTS SES MAGASINS CENTRAUX
PSA Aftermarket vient de confirmer que ses deux plateformes centrales de Vesoul et de
Bochum poursuivaient leur activité, tout comme ses magasins centraux, à l’exception de
celui de Pregnana, en Italie.
Source : AUTO INFOS
Par Alexandra Frutos

APRÈS LES CONSTRUCTEURS, LES ÉQUIPEMENTIERS
AUTOMOBILES PEU À PEU À L’ARRÊT
Après les constructeurs en début de semaine, les grands équipementiers automobiles
prennent à leur tour des mesures de suspension de leur production pour faire face à
l’épidémie de coronavirus. Une décision qui n’est toutefois pas systématique, car certains
sites français ont des clients à fournir dans le monde entier.
Source : ECHOS

Par Alexandra Frutos

EUROPE
VOLKSWAGEN MET SES USINES EUROPÉENNES À L’ARRÊT
La marque Volkswagen a annoncé hier qu’elle allait suspendre temporairement la
production dans ses usines en Allemagne et dans d’autres pays d’Europe en raison de
l’épidémie de coronavirus.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Frédérique Payneau

INTERNATIONAL
JLR ET BENTLEY VONT ARRÊTER LEUR PRODUCTION AU ROYAUMEUNI
Jaguar Land Rover et Bentley vont suspendre la production dans leurs usines
britanniques pour freiner la propagation du coronavirus. Le premier mettra ses usines à
l’arrêt la semaine prochaine et prévoit une reprise de la production la semaine du 20 avril.
La production dans l’usine de Bentley, à Crewe, cessera ce soir pour quatre semaines.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Frédérique Payneau

DONALD TRUMP EST PRÊT À AIDER “AU MOINS UN PETIT PEU”
L’INDUSTRIE AUTOMOBILE
Le gouvernement américain suit “de près la situation dans l’industrie automobile” et il
l’aidera “au moins un petit peu” à faire face à l’impact de l’épidémie de coronavirus, a
indiqué hier le président américain Donald Trump, alors que la fédération représentant les
équipementiers a demandé des mesures de soutien.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

FORD SUSPEND SON DIVIDENDE ET RETIRE SES PRÉVISIONS POUR
2020
Ford a annoncé hier qu’il suspendait son dividende, qu’il tirait sur ses lignes de crédit
pour augmenter ses liquidités et qu’il retirait ses prévisions de résultats pour l’année en
cours, face à la pandémie de coronavirus.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

